
Goldwater est l'homme de la contre-révolution
De notre correspondant — Il y a

huit mois, personne ne pensait que
Goldwater deviendrait le candidat
présidentiel des républicains. Il ne
l'aurait sans doute pas été sans
l'inertie d'Eisenhower qui aurait pu
lui barrer effectivement la route au
début de l'année.

Le sénateur de l'Arizona , sans que
personne lui accorde apparemment

M. Goldwater.

d'importanee, a fait, en deux ans,
ce que Staline réalisa il y a quarante
ans : conquérir la base du parti ,
mettre sous sa coupé les dirigeants
locaux et se servir d'eux pour écar-
ter les dirigeants nationaux.

Ceux-là mème qui, en 1932, votè-
rent pour Roosevelt, parce qu'ils
étaient sans travail et craignaient
pour leur emploi , et qui, gràce au
New Deal obtinrent la sécurité so-
ciale et un système de retraite, sont
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maintenant, comme retraites, parti-
sans de Goldwater. Ils ne veulent
ni impòts, ni rien qui mette en dan-
ger le pouvoir d'achat de leurs pen-
sions. Ils sont isolationnistes, et Gold-
water, quelles que soient ses fanfa-
ronnades sur la politique internatio-
nale, se présente à eux comme un
isolationniste. Le courant reste pres-
sant aux Etats-Unis et peut jouer
en faveur du candidat républicain.

On pouvait déjà prévoir, il y a
quatre mois, que Goldwater serait
le candidat républicain , mais ses
adversaires dans le parti et les dé-
mocrates sont certains qu 'il ne peut
gagner les élections de novembre
face à Johnson. Selon eux, Johnson
personnifie une véritable revolution,
et il gagnera les élections avec une
majorité écrasante, démontrant aux
républicains que l'extrémisme n'est
pas rentable.

Les démoorates commencent cepen-
dant à ètre imquiets : les grands élec-
teurs craignent qu 'un excès de con-
fiance ne favorisé Goldwater , et les
désordres sociaux inquiètent beaucoup
l'opinion.

Les motifs d'inquiétude ne manquent
pas. Goldwater gagne du terrain. Il
n'est pas du bout sur que sa défaite
soit écrasante, ni mème eri fait le seul
pays où une véritable revolution (non
simple demagogie nationaliste) ait eu
lieu dans la première dècade.

Cet été a marque l'expression pu-
blique de cette revolution , et a aussi
marque par contre-coup l'ascension du
candidat de la contre-révolution.

Cette revolution était en gestation
depuis des années, et trouva son ex-
pression théorique en Kennedy et sa
réalisation legislative en Johnson. Lq-
giquement, elle devrait trouver sa con-
solldation pratique dans les quatre an-
nées à venir, sous Johnson. Et c'est ce
que les forces contre-révolutionnaires
veulent éviter en amenant Goldwater
au pouvoir.

Cette revolution se manifeste sur
quatre points très importants : les
droits civiques (c'est-à-dire, le début
de la participation des Noirs à la po-
litique, passage décisif vers l'égalité
raciale) ; la campagne contre la pau-
vreté (c'est-à-dire un pas de plus pour
réduire l'extrème inégalité économique,
bien moindre. il est virai , que dans
d'autres pays, mais cependant réelle) ;
la décision de la Cour Suprème d'or-

donner une nouvelle distribution des
districts électoraux de fagon que tout
citoyen ait droit à une voix effective,
au lieu de donner aux électeurs ruraux
de deux à quinze voix contre une aux
électeurs urbains (donc un pas vers
l'égalité politique) ; finalement, une po-
litique de diminution des impòts qui
accepté les déficits du budget et ccn-
solide le dirigisme d'Etat dans l'eco-
nomie.

Sous Kennedy, la politique inte-rna-
tionale a été également orientée vers
deux objectifs révolutionnaires : l'unite
des pays d'Europe occidentale, des
Etats-Unis et peut-ètre de l'Amérique
latine, sur le pian économique, mili-
taire et ensuite politique, et la marche
vers des mesures de démilitarisation
du monde, rendue possible par la crise
cubaine de 1962, crise qui convainquit
Moscou que Washington n'irait pas
vers un nouveau Munich.

Il est naturel que dans un pays où
existent des intérèts très contradictoi-
res. et où il existe un système qui per-
met à ces intérèts de s'exprimer libre-
ment. une revolution comme celle-ci
(qui d'ailleurs aurait exigé du sang
en abondance) provoqué -une réaction.
Goldwater est le symbole de cette con-
tre-révolution latente. Que Goldwater
ait autant de bonne foi que d'absence
de matière grise n'est pas une garantie
qu'il perde.

Victor Alba.

MOSCOU VIA CUBA

P E T I T E  P L A N È T E
Un bon vent de vertu sou f f l é  sur

le monde. Réjouissons-nous. Le
royaume de Carème est proche sur
la terre.

Figure longue, peau noiràtre ,
dents jaunes , cheveux hérissés ,
joues creuses, regards torves, sacs
de cendres sur l'occiput : quand
sonnera l'heure de la mort , nous
irons tous droit au paradis.

Avec LL.SS. Jansénius et Cal-
vin.

C'est promis . Et c'est réjouis-
sant.

Tout est parti de Cuba, l'ile
heureuse, le pays où mème les
sourires étaient sucrés. Quant
aux baisers, c'était miei et me-
lasse.

Fini.
Carème.
Jeùne et abstinence. Après des

purges , je  ne vous dis que ga.
Qa a commence par un décret im-

périe ux de S. M. F idèle Castro
dont le nom, il faut  bien l'avouer ,
est tout un programme.

Chacun sait que le nom fagonne
l'individu.

Un décret qui interdit la con-
sommation de la bière avant 18
heures trente.

Vertu , c'est au cadran des mon-
tres qui faut  lire ton nom, désor-
mais , chez les barbus.

Qui n'ont d'ailleurs pas de
montre.

La barbe étant elle-mème un
signe d'austérité. Et une promesse

' ¦l i l l l lMIII III I I I I I I l l I l l l l l l l l l l l lMII IIII I I I I IMMIIIIII I I I I I I I I I I I I INIIIMIIIII I IMIIMIlllIMMIIIIll l l l l l l l ltininiIMllllllMllllll l l l lMIIllll l l l l

de vertu. On le sent à l'odeur.
l' odeur de sainteté...

Or, voici que la vertu fai t  un
grand saut par-dessus les océans
et les pays capitalistes.

M. K. vient de s'en prendre à
la wodka.

Son bon, son vertueux peuple ,
abonné aux joies de la production
à haute fréquence , doit renoncer.
désormais, à la wodka.

Le décret n'est pas écrit mais il
a été proclamé publì quement dans
un discours qui avait un petit re-
lent d' eau bénite.

«Travaillez , grand peuple d'U.R.
S.S. Travaillez davantage qu'on ne
travaillé dans les pays capitalistes
et renoncez à boire de la wodka.

Et vous deviendrez le premier
peuple du monde ».

N' empèche que M. K. avec ou
sans wodka est en train de re-
cueillir des suf f rages  innombrables
chez nos abstinents.

— Voilà un homme d'Etat qui
prend non le taureau par les cor-
nes, mais les vaches par le pis.
...Buvez du lait !

Il est vrai que lui-méme, nous
dit-on , se laissé aller , parfo is, à
des libations qui font  plaisir à
sentir. Non lactées.

Seulement , sa wodka, à lui , est
de bonne qualité.

C'est avec la piquette que l'on
s'enivre !

Une fois de plus, la vertu est
a f fa i re  de pauvres diabtes.

Sirius.

Le revirement politique allemand
Le monde occidental vient de célé-

brer un triste anniversaire : celui de la
construction du mur de Berlin. Cet em-
blème de l'échec soviétique en Alle-
magne orientale ne saurait nous faire
oublier qu'il existe une Allemagne fe-
derale libre et en pleine evolution de-
puis la fin de la dernière guerre. A
peine débarrassée de la terreur et des
bombardements, l'AUemagne federale
sous la protection des puissances occi-
dentales s'est relevée, gràce à un hom-
me qui prit dans ses mains Ies desti-
nées de son pays : Conrad Adenauer.
Pendant près de vingt ans il guida
l'AUemagne occidentale vers le redres-
sement et lui redonna une place au
sein de l'Europe libre.

Mais ce miracle allemand n'est pas
l'action d'un homme seul, il est l'oeu-
vre de plusieurs et entre autres de l'ac-
tuel chancelier Erhard qui n'est pas
précisément un partisan des idées po-
litiques de l'ancien chancelier Ade-
nauer. La politique de ce dernier s'est
concrétisée ces dernières années par
le traité franco-allemand. Si d'une
manière generale l'AUemagne occiden-
tale n'a pas désapprouvé cet accord,
une partie importante de l'opinion pu-
blique s'est montrée assez tiède et n'a
pas manifeste beaucoup d'empresse-
ment pour emboiter le pas à la Fran-
ce. Cette réservé s'est traduite aux der-
nières élections fédérales par une dé-
faite relative du parti démocrate-chré-
tien qui perdit ainsi la majorité abso-
lue à la Chambre des représentants.
Cet échec fut fatai au chancelier Ade-
nauer et à son ami Strauss, président
du parti conservateur bavarois et an-
cien ministre de la Défense. Le gou-
vernement de coalition mis en place
après de difficiles négociations avec le
parti (indépendant) de M. Mende, ne
voulut pas immédiatement dénoncer le
traité avec la France mais il ne fit au-
cun effort pour renforcer cette allian-
ce. Le chancelier Adenauer savait du
reste que ses jours à la tète du nou-
veau gouvernement étaient comptes
puisque les indépendants avaient mis
lomme condition à leur entrée au gou-
rernement le départ prochain du chan-
celier Adenauer ; et s'ils n'avaient pas
désigné le candidat de leur choix, il
était clair que leurs vceux allaient au
ministre de l'economie, l'actuel chan-
celier Erhard.

Avec l'arrivée de celui-ci la politique
allemande prit ses distances vis-à-vis
de la politique francaise ; l'on ne parla
pour ainsi dire plus de rencontre entre
les deux gouvernements, si bien que
le general de Gaulle devait remarquer
très amèrement dans sa dernière con-
férence de presse le peu de succès de
ce qui fut sans doute l'un des princi-
paux objectifs de sa politique euro-
péenne. Il est plus qu'évident que le
nouveau chancelier n'entend nulle-
ment se mettre à la remorque de la
France. ni mème sacrifier une partie
des rapports si fructueux que l'AUe-
magne entretient avec le monde anglo-

saxen. La prise de position de l'AUe-
magne au sujet de l'entrée de la Gran-
de-Bretagne dans le Marche commun
a irrite la France toujours soucieuse
de conserver sa position privilégiée
dans l'Europe des six.

Ce revirement de la politique alle-
mande ne va pas sans inconvénient
pour le parti chrétien-social , car il s'est
forme au sein de celui-ci une tendan-
ce pro-francaise dirigèe par l'ancien
chancelier Adenauer et une aile favo-
rable à la nouvelle politique gouver-
nementale. Ces dissensions au sein du
grand parti allemand ne vont proba-

Notre chronique historique

blement pas entrainer une scission
mais certainement un affaiblissement
sensible du parti lors des prochaines
élections, affaiblissement qui profite-
rait avant tout au parti socialiste alle-
mand mene de main de maitre par le
bourgmestre de Berlin Willy Brandt.
Un succès de ces derniers porterait un
coup mortel à ce qui reste du grand
rève ganniste d'une union politique
entre la France et l'AUemagne pour
diriger l'Europe vers son unite tout en
conservant pour ces deux pays une po-
sition-clé au sein de celle-ci.

S. J.

Centenaire de la Ire Convention de Genève
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Le 22 aoùt 1964 sera célèbre, dans le cadre de l'Exposition nationale, le centenaire
de la première Convention de Genève, qui a permis de protéger et de sauver
d'innombrables victimes des guerres livrées depuis un siècle dans le monde
entier.
Notre photo donne un exemple de l'application des Conventions de Genève dans
l'actuel conflit du Yemen.

Le Valais et la Savoie
Il y a entre le Valais et la Savoie

des points d'indiscutable affinile. Les
deux pays se sont du reste confondus.
du moins partiellement. Si la Savoie
exerga à quelques reprises sa suzerai-
neté sur le Valais et plaga des évèques
sur le siège de Saint-Théodule, inver
sément les Valaisans plantèrent l'é-
tendard étoilé sur le territoire de Ga-
vot limite par la Dranse On sait aussi
que St-Maurice, villette plus grande
de gioire que de territoire, fut la ca-
pitale du Chablais. Et, aujourd'hui
encore, si l'on décomptait du Bas-Va-
lais, l'élément d'origine savoyarde, le
recensement qui s'en suivrait ména-
gerait de grosses surprises.

C'est dire que nous avons l'avanta-
ge d'étre jugés par des pairs lorsque
nos bons voisins ont l'occasion de s'oc-
cuper de nous.

Tel est le cas de « Maistre » Guillau-
me Paradin , originaire de Bourgogne.
auteur d'une Chronique de Savoie, im-
primée à Lyon en 1552. Au cours de
son ouvrage, l'écrivain est amene à
raconter plusieurs événements d'une
grande importance pour notre histoire
nationale, ainsi l'expédition de Pierre,
dit le Petit Charlemagne, à la suite de
laquelle (1249) il regut l'anneau de St-
Maurice, signe d'investiture dans la
Maison de Savoie, celle d'Amédée VI
surnommé le Vert et le combat de Sion
où les Patriotes « furent mis en route
et se retirèrent en hautes montagnes,
mais ce ne fut sans grand carnage
des leurs : car il en fut tue en cette
rencontre plus de quatre mille cai
voyant leurs gens fuir ils ne faisaient
pas mine de se défendre et se lais-
saient tuer comme bètes, fuyant ga
et là sans ordre, ni obéissance aux ar-
mes, ni fagons de faire guerre aux
gens. »

Il ne manque pas davantage de pi
quant, le récit de la visite de l'empe
reur Charles V à l'Abbaye de St-Mau-
rice (1365) :

« Après ces festins pri t l'empereur
son chemin à Saint Maurice en Cha-

blais, auquel lieu, il demanda ou gi-
sait le corps de Saint Sigismond, ja-
dis roi de Bourgogne. L'abbé et reli-
gieux du dit couvent, qui n'étaient
pas grands docteurs, firent réponse
qu 'ils n 'en savaient aucune nouvelle ;
l' empereur les voyant se rapporter a
leur abbé, leur dit qu 'ils étaient de
vrais moines, les taxant dignorance. »

Mais écoutons ce que dit l'annaliste
Paradin au sujet des cités valaisannes:

« Les habitants du lieu de St-Mau-
rice, sous grosses dents de rochers,
ont bon vignoble et abondant ; mais Us
ne peuvent avoir grandes quantités de
blé à cause de l'augustie (étroitesse)
de la vallée et du précipice de la
montagne ; regardant les dents du Mi-
di. Près de Saint-Maurice il y a une
petite ville fort antique nommée en
latin Octodurum et vulgairement Mar-
tenacht ; il y a en ces lieux une belle
plaine qui va en se rétrécissant emre
les montagnes Les terres labourables
de cette ville sont propices à porter
foin , froment , pommes et autres fruits
nécessaires pour la commodité de la
vie. A cause de la fécondité et bonne
disposition de cette terre, le Prince de
!a région avait coutume d'habiter au
dit lieu avant que le chàteau eu été
ruiné par l'émotion des séditieux

A Sierre, il y a une pianure (plai-
ie) circulaire fort délectable.

Il y a aussi une petite ville nommée
Luche ou Leuch (Loèche) où est un
chàteau qui n'est pas des plus forts.
Et en ce lieu le Prince a coutume de
-assembler les états de toute la con-
tèe parce que cet endroit est quasi
IU milieu de tout son territoire.

Une autre ville aussi , se nomme
Vespia (Viège) qui avait j adis un
beau chàteau et au pied un grand
leuve mais maintenant tout est ruiné.

Après la ville de Syon, il n 'a ville
in toute cette contrée si belle que Bri-
lue, sinon qu 'elle n'a point de mu-
railles car cette ville est située en

F. Scher.
(Suite en pag e 7)



Mmh!-des tomates..., légères comme brise d'été !
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Voici les tomates farcies , à la
mode estivale, d'une farce à
la Mayonnaise Thomy. Pourquoi
donc la Mayonnaise Thomy
et nulle autre ? Parce que la
précieuse huile de toumesol y est
unie au jaune d'ceuf en une
émulsion si fine et si homogène
qu'elle est particulièrement légère
à l'estomac!
THOMY- le favori des gourmets!

Voici comment préparer une farce
rafraìchissante pour vos tomates:
Faire mousser 100 g de quark avec la moitié
d'un tube de Mayonnaise Thomy. releverd' une
cuilleróe à thè de Moutarde Thomy, d'une
prise de sei, de ciboulette et de 2 ceufs durs
hachés. -&.

LES RAFFINERIES DU RHONE S.A., à Collombey,

cherchent

une secrétaire de direction
Il s'agit d'un poste de confiance qui peut étre occupé par une per-
sonne ayant plusieurrs années de pratique et une connaissance
parfaite du frangais et de l'allemand (parlés et écrits). Activité inté-
ressante et variée. Nous offrons de très bonnes conditions à une
candidate capable.

Prière d'adresser offres détaillées aux Raffineries du Rhóne S.A.,
Service du Personnel , à Collombey (VS), en y joignant curriculum
vitae, photo, copies -de certificats et en indiquant des références.
Nous garantissons la discrétion la plus complète.

P 690 S

A LOUER A SION
Avenue de France

IMMEUBLE DE LA S.I LES CONDÉMINES S.A.
pour le début septembre 1964

APPARTEMENTS
MODERNES ET SPACIEUX

( 1 - 2 . 3 - 4- 5  pièces)
Confort - Vue - Soleil.

ainsi que

500 M2 LOCAUX COMMERCIAUX
divisibles au gre du preneur,
quartier en plein développement.

Pour tous renseignements et visite des lieux s'a-
dresser à : Règie Immobilière Armand Favre -
19, Rue de la Dixence . Sion - Tél. (027) 2 34 64

P 877 S

imprimerle gessler s.a "sion

OfVIY

Féte federale
des costumes sufsses

Lausanne 1964 ÉL*®
29-30 aoùt H

Prix des places pour le cortège du 30 aoùt :
Tribunes Fr. 12 —
Assises Fr. 6.—
Debout Fr. 3-

Lòcation : Foetisch Frères S.A., Grand-Pont 2 bis.
Lausanne - Tél. (021) 22 30 45.

Billets en vente pour Ies places debout seulement :
Magasins Innovation S.A., Lausanne, tous lès
magasins de la Société Cooperative de Con-
sommation de Lausanne et environs, et tous
les magasins Migros de Lausanne.

P 1008 L

Importante entreprise de Genie Civil
engagé pour entrée tout de suite :

macons
mineurs
charpentiers
manceuvres
Conditions intéressantes.
Téléphoner au No (027) 4 14 87.

P 659 S

serveuse
Horaire de 8 h.
Gain intéressant.
Tél. (027) 5 07 98.

P 12330 S

sommelière
S'adr. Hotel Dent
du Midi , St-Mau-
rice.
Tél. (025) 3 62 09.

P 12289 S

NOUS CHERCHONS une

VENDEUSE AUXILIAIRE
Les personnes intéressées veulent bien se
renseigner chez Mlle Biel . gerente de la
succursale

MERCURE
S.A., Grand-Pont 2, Sion.

P 544 Y

Homme 25 ans, cherche place comme

représentant
Voiture à disposition,

Ecrire sous chiffre P 26099 à Publicitas
Sion.

GRICHTING & VALTÈRIO S.A.
ENTREPRISES ÉLECTRIQUES,
engagent pour SION

un apprenti
de commerce
Faire offre à la Direction de l'entre-
prise, rue de Condémines à Sion.
Tél . (027) 2 23 03. P 12358 S

Entreprise de la place de Siort

cherche

chauffeur
de camion, à l'aniiée.

Ecrire sous chiffre P 12355 à Publiél-
tas Sion.

Important Garage du Valais centfàl
cherche pour entrée immediate ou à
convenir

secrétaire
Langue matèrnelle frangaise. Travail
varie et intéressant.

Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae sous chiffre P 50765 à Publi-
citas Sion.

P 365 S

Je cherche

jeune fide
pour aider à la sommelière et faire
remplacement deux jour s par semaine.
Vie de famille. Étrangère acceptée. En-
trée immediate ou à convenir.
Tèi. (026) 6 59 54 ou 6 57 38.

P 12334 S

Homme dans la soixantaine cherche
place comme

garcon de maison
ou de cuisine
Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre P 26096 à Publicitas
Sion . 

Bureau de la place de Sion cherche

secrétaire
Entrée à convenir.

Ecrire sOUs chiffre P 12333 à Publicitas

Sion.

Laiterie de la pia
ce, cherche

vendeuse
Entrée debut sep-
tembre.
Ecrire sous chiffre
P 12328 à Publici-
tas Sion.

Jeune
homme
demande pr cour-
ses et aide de dé-
pòt dans commer-
ce. Alimentation.
Tél. (027) 2 20 38,
Sion.

P 112 S

Jeune fille ayant
suivi les cours de
l'Ecole Tamé cher-
che place comme

employée
de bureau
S'adresser à Mme
Pierre Rosset, Sloti
Tél. (027) 2 30 89.

P 26102 S

On cherche
JEUNE FILLE
comme

sommelière
Debutante accep-
tée. Congés régu-
liers. Libre 2 di-
manches par mois.
Café des Vignerons
FULLY.
Tél. (026) 6 30 45.

P 12354 S

Mécanicien cher-
che emploi comme

chauffeur
Ecrire sous chiffre
P 26100 à Publici-
tas Sion.

On demande jeun *
fille comme

aide-
vendeuse
ou DEBUTANTE
Confiserie Arle-
quin - Sion.
Tél. (027) 2 30 19.
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Jeune fille
cherche place «
Sion, comme em-
ployée de bureau
pour le début sep-
tembre ou date '
convenir.
Ecrire sous chili"
P 26101 à Publio-
tas Sion.Jeune fille

parlez-vous une 2ème langue ? SOmmBilBID
Sinon vous pouvez apprendre I'aile- est cherchée pe"
mand chez nous, jeune famille sympa- bar à café , dim **»'
thique avec deux petits enfants. Vous che congé. boni
m'aiderez au ménage et je vous en- gains, chambre 8
seignerai l'allemand. Possibilité de manger compris-
prendre des cours. Bonnes références Ecrire sous chiff?
de jeunes Valaisannes. Nous nous ré- H 73023 à Publio-
jouissons de votre réponse. tas Berne, ou "
Dr. Stettler , Multettgutstràssè 35, (°31> 22 28 89.
Berne. P 822 Y P 73023 >



Association
valaisanne de football

et d'athlétisme
Adresse officielle : case postale 28

Sion I — Télégramme : Association
Valaisanne Football , Sion — Cpte de
chèques postaux Ile 782 Sion — Tel

Président (027) 2 16 42 ; Secrétaire :
(027) 2 18 60.

Communiqué officiel
No 7

Calendrier
Le deuxième tour principal de la

COUPÉ VALAISANNE est fixé au
dimanche 23 aoùt 1964 et non pas au
30 aoùt comme paru par erreur au
communiqué officiel No 6. Les clubs
intéressés voudront bien excuser
cette erreur.

Le Comité centrai de l'A.V.F.A.
Le président  : Le secrétaire :
René Favre Michel Favre

Commis sion d'arbitrage
LISTE DE CONVOCATION

POUR LES MATCHES
DU DIMANCHE 23 AOUT 1964

Ligue nationale A : Sion - Ser-
vette.

Réservés LNA : Sion - Servette :
Mingard Roger, Croix Bianche, Le
Mont-Lausanne.

lre ligue : Etoile Carouge - Stade
Lausanne ; ES Malley - Chènois ;
Raron - Versoix ; Renens - For-
ward Morges ; Vevey - Martigny ;
Yverdon - Fribourg.

2me ligue : Saxon - Monthey :
Amstutz Edmond, Le Chaffard, Au-
bonne ; US Port Valais - Salgesch :
Lambelet Odil, Pré du Lac 12, Yver-
don ; Brig - Muraz : Mellet Daniel,
Chandieu 22, Lausanne ; Gróne -
Sierre : Burioli Fernand, Beaumont
26, Lausanne ; Saillon - St-Mauri-
ce : Marendaz Roland, Vieux Moulin
8, Lausanne.

CHAMPIONNAT CANTONAL

Coupé valaisanne, 2me tour princ. :
St Niklaus - Visp : Bétrisey Henri,
St-Léonard ; Brig II - Naters : Ru-
daz Eugène, Tourbillon, Sion ; Va-
ren - Lalden : Fracheboud Francois,
Vionnaz, Vergers ; Raron II - Gróne
II : Gaillard Charly, Orsières ;
Steg - Bramois : Lugon René, Lavey-
Village ; Lens - Ayent : Darbellay
Ulysse, Roche VD ; Grimisuat - Evo-
lène : Perruchoud Eloi, Chippis ;
Savièse II - St-Léonard : Cina Théo-
dul, Salgesch ; Erde - Sion II :
Schnyder Daniel, Gampel ; Chippis -
Lens II : Albrecht Hubert, Visp,
Amselweg 10 ; Sion III - Salgesch
II : Favre Aimé, St-Maurice, Les
Terreaux ; Chàteauneuf - Chamo-
son : Scherz Rolf , Martigny, Sim-
plon 16 ;¦ Ardon - Vétroz : Amacker
Robert, Brig, Rhonesand ; Riddes -
Fully II : Imboden Meinrad , Raron ;
Leytron - Massongex : Noti Joseph,
Visp, Muhlackernstr. ; Bagnes - Ful-
ly : Rudaz Georges, Chalais ; Con-
they - Evionnaz : Bittel Werner,
Visp, Keegarten ; Martigny II - Or-
sières : Seun Thierry, Entrebois 12,
Lausanne ; Troistorrents - Collom-
bey : Vuistiner Clément, Gròne ;
Vionnaz - Monthey II : Gravina Ce-
sar, Sion, Tourbillon ; St-Gingolph -
Muraz II : Chammartin Maurice,
Sion , R. Lausanne ; US Port Valais
II - Vouvry : Impellizzieri Roger,
Sierre, Rte Sion.

TENNIS
Sélection américaine
pour la Coupé Davis

La sélection de sept joueurs a-
méricains, dont quatre seront choi-
sis pour défendre la Coupé Davis
devant la Suède ou l'Australie, le
mois prochain à Cleveland, a été
annonce conjointcmnt par M. Ja-
mes B. Dickey, président de la Fé-
dération américaine de lawn ten-
nis, M. H. Harcourt Woods, prési-
dent du comité de la Coupé Da-
vis, et Vie Seixas, capitaine de l'e-
quipe des Etats-Unis.

L'equipe américaine comprend 7
membres, dont , pour la première
fois, un joueur Noir Arthur Ashe
jr . Ashe, originaire de Richmond
(Virgine), est àgé de 21 ans. Il est
classe sixième tennismann des E-
tats-Unis.

Voici la liste des sélectionnés:
Chuck McKinley, Dennis Ralston ,
Arthur Ashe jr., Frank Frohling,
Marty Riessen , Charles Pasarell ct
Clark Griiber.

Seul Griiber n'est pas classe dans
Ies dix premiers joueurs améri
cains. Il est 24me sur la liste. Me
Kinley est classe joueur numero
un , Ralston numero deux, Frohling
troisième, Riessen cinquième, Ashe
sixième ct Pasarell dixième. C'est
au sein de cette équipe de sept
j oueurs que seront choisis les qua-
tre hommes qui seront chargés de
défendre la Coupé contre les Sué-
dois ou les Australicns selon l'is-
sue de la rencontre entre ces der-
niers, à Baastad, du 29 au 31 aoùt,

Pour la prochaine saison de ski
Équipes valaisannes connues

Candidats

Les compositions définitives seront fixées après les concours d'entrainement et les eliminatoires

Messieurs A
Décaillet Edmond , Fleutry Jacques, Bochatay Raymonde, Coquez Ma-

Franzen Peter, Mariéthoz Jacques, rie-Paule, Dulio Anna, Michelet An-
Michaud Pierre, Perren Viktor. Pit- toinette, Vouilloz Marianne.
teloud Alby, Pitteloud Régis.

_ Messieurs B
Dames A „ „ . „ „Bumann Hermann, Darbellay Mau-

Bochatay Raymonide, Coquoz Ma- rice, Décaillet Roland, Fux Charly,
Fellay Marie-Paule, Gay Frangoise, Gay André, Mariéthoz Georges, Mi-
Wouilloud Madeleine. chelet Jacques.

Dames B
Bernard Fredy, Dayer Jean-René,

Derivat André, Droz Jean-Maurice,
Fournier Jean-Pierre, Grichting Ro-
land, Pierrig Richard, Schnyder Beat.
0 Pour les dames et messieurs cités
ci-dessus, les cours d'entrainement
sont obligatoires. En cas d'absence,
veuillez vous excuser auprès de M.
Gilbert Petoud, Arsenal de Sion, tél.
(027) 2 46 86.

FOOTBALL • FOOTBALL • FOOTBALL • FOOTBALL • FOOTBALL • FOOTBALL •

Avant la reprise du Championnat suisse
La 32e édition du championnat suisse de Ligue nationale debuterà ce week-

end pour se terminer le 13 juin 1965. Le premier tour prendra fin le 20 décembre
alors que la sèrie des matches retour commencera le 21 février. Le championnat
suisse connaitra plusieurs interruptions notamment pour les rencontres inter-
nationales Suisse-Hongrie (4 octobre), Suisse-Irlande du Nord (14 novembre),
Albanie-Suisse (11 avril) et Suisse-AIbanie (2 mai) ainsi que pour les diversi
tours de la Coupé de Suisse (11 octobre, ler novembre, 6 décembre, 14 mars et
19 avril). Par contre, Ies matches Irlande du Nord-Suisse (14 octobre) et Suisse-
Allemagne (26 mai) ainsi que les quarts de finale de la Coupé de Suisse (27 dé-
cembre) n'auront aucune répercussion sur le déroulement du championnat
puisqu'ils auront lieu d'une part sur semaine et d'autre part pendant la pause
d'hiver. ,

Sur les 29 clubs ayant une fois
depuis 1933 accèdè à la Ligue natio-
naie A, les 14 équipes suivantes lut-
teront pour l'obtention du titre na-
tional et du mème coup pour la qua-
lification pour la " Coupé d'Europe des
clubs champions :

SUISSE ROMANDE : La Chaux-
de-Fonds (tenant du titre), Lausanne
(détenteur de la Coupé de Suisse),
Servette et Sion.

TESSIN : Chiasso, Bellinzone (qui
retrouvé sa place après une absence
de quatre ans) et Lugano (qui n'a
fait qu'un bref séjour — une année
— en division inférieure).

SUISSE ALEMANIQUE : Bàie,
Bienne, Grasshoppers (qui détient le
record avec 15 titres de champion
suisse), Granges, Lucerne, Young
Boys et Zurich.

A la suite de la promotion de
Bellinzone et de Lugano, le Tessin
n'est plus représente en Ligue na-
tionale B, où la proportion Suisse
romande - Suisse alémanique est fa-
vorable à cette dernière (9-5). Sur
les 48 équipes qui, de 1944 à 1964,
ont évolué une fois dans cette caté-
gorie, les 12 clubs suivants seront en
lice cette saison : Aarau, Berne,
Briihl, Cantonal, Moutier, Porrentruy,
Soleure, Thoune, UGS et Winter-
thour ainsi que Schaffhouse et Young
Boys, relégués à l'issue de la saison
dernière. Par contre, Le Locle et
Baden, les néo-promus, accèdent pour
la première fois à la Ligue natio-
naie B.

Plus de 600 jou eurs lìcenciés —
315 en Ligue A et 300 en Ligue B —

de l'ASF. Le « vétéran » du cham-
pionnat suisse 1964-65 sera l'ex-inter-
national Robert Ballaman (Winter-
thour), qui est né en 1926, alors que
le gardien réserviste de Thoune,
Hanspeter Latour (1947), en sera le
benjamin. Les joueurs-entraìneurs
Skiba (La Chaux-de-Fonds) et Komi-
nek (Granges) ainsi que le gardien
luganais Tettamenti, àgés de 37 ans,
compteront également parmi les « vé-
térans » de la compétition. Par con-
tre, plusieurs footballeurs encore ju-
niors (classe 1946) figurent sur les
contingents annonces par les clubs.
L'equipe la plus jeune de Ligue na-
tionale A sera Bellinzone, dont la
moyenne d'àge des cadres est de
23 ans.

Une fois encore, les entraineurs
étrangers seront supérieurs en nom-
bre à leurs collègues helvetiques
puisque, sur les 28 clubs, 18 ont fait
appel à eux. Les nouveaux venus
sont : Artimovicz (S, Bienne), Sing
(Al, Grasshoppers), Rappan (Aut,
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Lausanne), Wechselberger (Al, Lu-
cerne) et Merkle (Al, Young Boys) en
LNA et Bessonart (Uruguay, Mou-
tier), Sekkulic (You, Young Fellows)
et Hiissy (S, Winterthour) en LNB.
Par contre, Sartori (S, Bellinzone) ,
Sobotka (Tch, Bàie), Skiba (Fr, La
Chaux-de-Fonds), Kominek (Aut,
Granges), Zaro (Al, Lugano), Leduc
(Fr, Servette) , Mantula - (You, Sion),
Rigotti (It , Chiasso) et Maurer (S,
Zurich) en LNA et Beck (Al, Aarau),
Pelozzi (S, Berne), Heag (Al, Briihl),
Humpal (Tch, Cantonal), Borkowski
(Fr, Porrentruy), Smistik (Aut,
Schaffhouse), Sommer (S, Soleure),
Rossbach (Al, Thoune), Chàtelain (S,
UGS), Kernen (S, Le Locle) et Ber-
net (S, Baden) en LNB ont vu leur
contrat renouvelé.

Dans le classement general établi
depuis la création de la Ligue natio-
naie A, Servette vient en tète (951
points en 31 saisons) devant Lau-
sanne (936, 31), Grasshoppers (932,
29), Young Boys (837, 28) et La
Chaux-de-Fonds (770, 28). Pour at-
teindre le total de 1000 points, les
hommes de Leduc devraient obtenir
cette saison 49 points, c'est-à-dire
égaler le record établi en 1933-34 par
leurs prédécesseurs sous le maillot
grenat. En Ligue B, Aarau a profité
l'an dernier de l'absence de Can-
tonal pour prendre la tète du clas-
sement avec 400 points et 16 saisons
devant Cantonal (383, 13), UGS (381,
14) et Berne (352, 13).

S K J
Premier entrainement des skieurs de fond

ont été annonces par les 28 clubs
de Ligue nationale. Plus d'une tren-
taine d'entre eux sont étrangers. Par
contre. plusieurs joueurs d'origine
étrangère, qui disputent le champion-
nat suisse depuis plusieurs saisons,
seront cette année assimilés aux
joueurs helvetiques. Durant la pé-
riode des transferts. 105 transactions
ont été effectuées. Vingt-cinq deman-
des de qualification pour joueurs
étrangers ont été formulées auprès

Le 21 aoùt, Ies membres de l'equipe nationale de fond et les candidats |
i commenceront leur premier cours de mise en condition physique de la |
1 saison. Celui-ci aura lieu à Tète-de-Ran sous la direction du nouveau |
1 chef du fond, Pierre-André Bilie. L'ancien athlète léger Pierrot Gindrat , de [
| Lausanne, remplacera le chef de mise en condition physique de la FSS |
1 André Metzener et fonctionnera comme entraineur.

Ce cours consacré à la mise en condition physique generale et à g
| l'endurance comprendra un programme d'athlétisme léger spécialement j
i concu pour les coureurs de fond et des courses d'intervalle. Les participants |
| y recevront aussi les directives qui leur permettront de poursuivre leur :
1 entrainement personnel qui, malgré tout, est la base de la formation d'un f
| athlète international.
| Trois membres de l'equipe olympique de l'hiver dernier ne seront pas j
1 présents à ce cours : Hans Oberer, qui désire se retirer un peu du sport de ?
| compétition, Michel Rey, en raison d'un accident, et Konrad Hischier, 1
| garde-chasse dans la vallée de Conches, qui ne peut se libérer actuellement. 1

En invitant à ce premier cours d'entrainement un certain nombre de [
I juniors qualifiés, la Fédération suisse de ski désire encourager la formation |
I des espoirs du secteur fond. 5
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AUTOMOBILISME

Participation record à la course de cote

SIERRE - MONTANA - CRANS
Plusieurs jeunes Valaisans prendront

le départ de la grande course interna-
tionale de còte Sierre-Montana-Crans.
Nous y relevons la présence de notare
sympathique champion Jean-Claude
Rudaz de Sion dans la catégorie de 1100
à 2000 courant pour l'Ecurie méditer-
rannée sur Cooper FI 1496. En caté-
gorie 1300 à 1600, Alain Revaz de
Sierre pour l'Ecurie 13 Étoiles ^ur sa
nouvelle Lotus Racing 1594. Ce jeune
coureur qui s'est fait remarqueir di-
manche dernier en remportant la cour-
se de còte du Mont Dorè en Auvergne.
Dans la méme catégorie , nous remar-
quons Fernand Dussex d'Ayent de l'E-
curie des 13 Étoiles sur Porsche S 90
1582. Dans la catégorie 1600 à 200, nous
Touvons encore un autre représentant
de l'Ecurie des 13 Étoiles : Jean Zuf-
ferey. Sierre. sur Abarth 2000 1946.
Dans les 1300 à 1600. deux Valaisans
seront en lice : Roger Rey de Sierre
(Ecurie des 13 Étoiles sur l'Osca 1491),
j t Renaud Zwissig. Sierre. portant les
couleurs groupe compétition sur Lotus
Super Seven 1498. En catégorie 600 à
100, Albert Eggs prendra le départ sur

sa Cooper 1100 pour l Ecune des 13
Étoiles, ainsi que le Vaudois Georges
Gachnang en catégorie 1100 à 2000 sur
sa Cegga 64 1981. Ce dernier courca
aussi pour l'Ecurie des 13 Étoiles. Puis-
se la chance sourire à nos Valaisans.

Le comité de la course de còte de
Sierre à Montana-Crans des 29 et 30
aoùt prochain donnera une conférence
de presse lundi prochain , à 15 heures,
à l'Hotel du Cerf à Sion. Nous en don-
nerons les principaux échos.

Bitz Ch. A.

"Ar Athlétisme. — Au cours des tests
préolympiques qui se sont déroulés
à Sao Paulo, deux records sud-amé-
ricains ont été battus par des athlè-
tes brésiliens.

José Carlos Jacques a, avec 17 mè-
tres, amélioré le record sud-américain
du lancement du poids qu 'il détenait
déjà avec 16 m. 22. De son coté, Iris
Gonzalès a battu le record sud-améri-
cain du pentathlon féminin avec 0 245
points.

Martigny » Fribourg 2-2 (mi-temps 1-1)
MARTIGNY : Biaggi ; Dupont,

Massy, Mathis, Ruchet, Grand R.,
Rouiller, Grand M., Roduit, Pittet ,
Sutter.

FRIBOURG : Gaillard ; Cotting,
Bachoz, Chavaillaz, Chorderet, Gross,
Uldry, Zanier Jean , Renevey, Guggy.

Arbitre : M. Marendaz, de Lau-
sanne.

Notes : à la mi-temps, Martigny
remplacé Roduit par Puippe , tandis
que Fribourg introduit quatre nou-
veaux joueurs au cours de la se-
conde période.

Les quelque 500 spectateurs qui
assistèrent à ce dernier match d'en-
trainement auront sans doute été
convaincus des progrès réalisés par
le Martigny-Sports. Les grenats peu-
vent maintenant entamer le cham-
pionnat avec une plus grande décon-
traction , car le ródage n 'est pas loin
d'étre termine.

La premiere mi-temps fut equi-
tablement partagée. Les deux forma-
tions alternant sans cesse leurs of-
fensives. Les locaux faillirent ouvrir
le score à la 18me minute par Pittet.
mais ce fut au contraire les visi-
teurs qui , une minute plus tard.
marquèrent par leur ailier gauche
rabattu vers le centre. La phase la
plus spectaculaire se situa à la 30me
minute. Sutter place une balle de

volée sensationnelle après une belle
ouverture de M. Grand. D'un tir
croisé, ce dernier égalisa à la 35me
minute. Dès cet instant, Martigny
prit un ascendant assez net et multi-
pla les attaques.

Un coup frane de Massy permit
au gardien fribourgeois d'effectuer
un arrèt difficile.

Par la suite, celui-ci fut souvent
éblouissant en maniant presque tou-
tes les occasions de but créées par
les Grand , Pittet , Sutter et consorts.
Vis-à-vis, Biaggi ne resta pas non
plus inactif devant les très véloces
Fribourgeois qui, par instant, réus-
sissaient des actions d'excellentes
factures.

Dans la seconde période. M. Grand ,
encore lui, marqua de la tète à la
47me minute, donnant ainsi l'avan-
tage à ses couleurs.

Martigny mena alors quasiment
jusqu 'au bout , les visiteurs ne réta-
blissent . l'égalité que deux minutes
avant la fin du match. La victoire
était facilement à la portée de l'e-
quipe locale et elle aurait été logi-
que et méritée de toute fagon. La
manière employée est réjouissante
et de bon augure par cette veille de
championnat. R. G.

Avant Tokyo
# Deux rois et sept princes, ve-
nant de huit pays , assisteront aux
Jeux olympiques de Tokyo, du
10 au 24 octobre.

Le comité d' organisation des
Jeux, qui a dresse une liste des
personnalités qui seront présentés
dans la capitale nippone , indique
qu'il s'agit du Chah Mohammed
Reza Pahlevi d'Iran , du roi Cons-
tantin de Grece, des princes Ha-
rold de Norvège , Gholan Reza
d'Iran, Albert Louis Pierre de Mo-
naco, Bernhard des Pays-Bas,
Franz Joseph de Liechtenstein,
Albert de Belgique et Jean de
Luxembourg.

Le roi Constantin de Grece et
le prince Harold , héritier du tróne
de Norvège , doivent prendre part
aux épreuves de yachting. Les
princes de Liechtenstein, d'Iran,
de Belgique et de Luxembourg.
qui sont tous membres du Comité
international olympique , doivent
assister à la 62me assemblée du
CIO , qui se tiendra à Tokyo le
6 octobre. Le prince Bernhard des
Pays-Bas se rendra dans la capi-
tale nippone en tant que prési-
dent de la Fédération equestre
internationale.
© Quatre-vingt-quatorze pays
participeront finaleme nt aux 18es
Jeux olympiques de Tokyo. En
e f f e t , le comité d' organisation a
accepté l 'ìnscription de Costa-Ri-
ca, qui est arrivée peu après la
clóture des délais.
Q Yoshinorì Sakai , jeune étudiant
de l'Université de Waseda, a été
définitivement choisi par le co-
mité d'organisation comme le der-
nier relayeur de la fiamme olym-
pique. Sakai est né le 6 aoùt 1945
dans un village proche d'Hiroshi-
ma, le jour mème du bombarde-
ment atomique. de cette ville. Le
choix de ce jeune athlète avait
fa i t  l'objet de vives controverses,
motivées par la crainte exprimée
par ceriains membres du comité
que sa présence ne soit exploitée
à des f ins  politiques.
© Trois nouveaux restaurants,
capables de recevoir 8 000 per-
sonnes, ont été inaugurés au vil-
lage olympique de Tokyo. I ls  ont
été remis au syndicat de l 'hótelle-
rie japonaise. On prévoit que, du-
rant les 50 jours que sera ouvert
le village olympique, plus de
661 000 repas pourront y étre con-
sommes.
% Plus de 1 000 personnes ont
assistè à l'inauguration du « Eno-
shima Yacht Harbour » où se dé-
rouleront les compétitions de .
yachting des Jeux. Situé à 90 ki-
lomètres au sud-ouest de Tokyo,
le «Enoshima Yacht Harbour »
pourra recevoir jusqu 'à 700 yachts.
Le « Club-house » sera le quar-
tier general des o f f i c i e l s  contró-
lant les épreuves de yachting.

•fa Natation. — Au cours de la pre-
mière journée des championnats bri-
tanniques, à Londres, Linda Ludgrove
a nagé un 110 yards dos en 70". Of-
ficieusement, la nageuse anglaise a été
chronométrée par l'Américaine Jill
Norfolk avec 69" 8. Toutefois, comme
elle était la première concurrente d'un
relais 4 x 440 yards quatre nages, un
seul chronomètre a enregistré officiel-
lement son temps.

•k Motocyclisme. — Les Six jours
internationaux, qui se dérouleront du
7 au 12 septembre en Allemagne de
l'Est, réuniront 228 concurrents. Les
délégations les plus importantes se-
ront celles de l'AUemagne de l'Est (50
pilotes), de la Grande-Bretagne (32),
de la Tchécoslovaquie (29), de l'URSS
et de la Hollande (21). Il convient tou-
tefois de relever que la participation
sera moins élevée que les années pré-
cédentes. En effet , les éditions anté-
rieures réunissaient en general près
de 300 concurrents.



En prévision de la prochaine ouver-
ture de notre nouveau magasin des
Mayennets à Sion, nous cherchons:

1 gérant
1 vendeur

chef de rayon, fruits et légumes

vendeur
chef de rayon, ménage et textiles

fleuriste
bouchers - garpons de plot

1

1

caissieres
vendeuses
Nous offrons :

aux personnes compétentes et actives, capables de
comprendre les exigences de notre service à la clientèle

une situation intéressante
(possibilites d'avancement dans notre futur Super-Marche
Pianta)

% Semaine de 5 jours

# Prestations sociales exemplaires

9 Entrée de suite ou à convenir

9 Toutes les demandes seront traitées avec soin et
discrétion.

Adressez vos offres manuscrites à la

Manteau de pluie
en Hélion souple
et léger, modèle

avec ceinture.
Coloris marine,

brun. Tailles
42 à 50

I
Société Cooperative Migros Valais

Service du personnel "25 (026) 6 14 23
Case postale 358 1920 MARTIGNY

RESTAURANT à SION
cherche pour tout de suite ou date
à convenir

UN (e) SOMMELIER (e)

connaissant bien le service.
Téléphone (027) 2 32 71.

P 12318 S

Ingénieur
diplòme tra<vaux publics, àgé : 30 ans ,
5 ans de pratique de beton arme et
des calculs statiques , cherche tcavail
dans bureau dès ler sep tembre.

F. Diinch, avenue de Tourbillon 72.
Sion. 

On demande une

sommelière
pour un remplacement de 3 semaines.
S'adresser au Restaurant de l'Aviation,
Sion. Tél. (027) 2 21 19.

P 12314 S

AIDE-VENDEUSE
ou DEBUTANTE

pour confection Messieurs est
demandée pour le 1. 9. 1964
à Sion.

Faire offres détaillées par écrit
sous chiffre P 50763 à Publici-
tas Sion.

P 59 S

Café des Sports, Sion
cherche pour début septembre

UNE FILLE
DE CUISINE

Tel. (027) 2 18 70.
P 12315 S

C'est le moment
de commander l'excellent
mazout de chauffage
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chez :
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FERBLANTIERS-
APPAREILLEURS

MONTEURS
EN CHAUFFAGE

sont demandes tout de suite ou
pour date à convenir. Travaux
intéressants, bon salaire.

G. WTNKENBACH
Chauffage - Sanitaire - Fer-
blanterie
La Chaux-de-Fonds Le Locle

UD 52 N

Entreprise de pelles mécaniques
Justin Zufferey S.A à Sierre

cherche pour tout de suite

1 TRÀXEUR
ou 1 DRAGUEUR

Tel. (02-7) 5 01 70.

P 12329 S
Importante clinique du Vr i la i ;  Central
cherche pour entrée immediate ou a
convenir

dame de reception ¦

téSéphoniste
ayant un peu d'expérience dans tra-
vaux de bureau et connaissant si pos-
sible l'allemand. Conditions de travail
agréables.
Faire offre à case postale No 331 à
Sion. P 12282 S

La Maison Piota & Vouilloz , distilla-
teurs , à Martigny, cherche me

personne
pour distiller . Formation assurée par
nos soins. Travail de septembre à mars
garanti. Bon salaire. Lieu de travail :
Charrat.
S'adresser à H. & L. Piota , Martigny-
Bourg. Tél. (026) 6 12 28.

Ofa 67 L

On cherche

professeur de frangais
avec expérience , pour école de Sion.
Cours 15 à 20 heures par semaine.

Faire offres écrites sous chiffre P
50760 à Publicitas Sion.

P 30405 S



Grace à l'action « Au Service du Frère » des centaines
d'enfants ont quitte les bidonvilles durant cet été

Des caiìips sinistres de la misere...

K {j  aux camps de vacances du Valais
. wd&V*. fc. .i-.-ì*.Z m*WU3^̂ ^̂ ^B&.-rA,\.

Le Rd pére Pierre '

^mbe
n
r

hé
ia

te
v
P
estet U N  R E P O R T A G E  E N  E X C L U S I V I T E  D E  L A  F. A. V.

Ils sont encore p lus de deux millions
de Frangais exclus de la société. Deux
millions de parias vivant dans les tau-
dis des bidonvilles.

C'est l'a f fa i re  de la France , dit-on,
quand on ne veut pas prendre
conscience du drame qui se joue d'une
manière intolérable où la misere con-
tinue à germer.

De la misere, il n'y en a pas seule-
ment en France. On la trouvé en Al-
lemagne, en Italie , aux Indes et ail-
leurs. Elle est là comme un choncre
qui se développe parce que les heu-
reux, les gens vivant trop bien, les
riches et mème ceux qui souffrent , de
ces millions d'étre humains ravalés
au niveau de la bète et vus souvent
comme on regarde une charogne pour-
rissante : avec dégoùt , aversion, répu-
gnance.

« L'unique fondement sur de l'intel-
ligence, pour l'homme d'action, est la
participation à la peine de ceux qui
souffrent  et qui désespèrent ». C'est
l'abbé Pierre qui s'est exprimé ainsi
Et d' autres après lui qui continuent la
lutte avec courage , générosité , hu-
milité.

Les gouvernements ont une grosse
part de responsabilité face à ce dra-
me qui devient chaque jour plus tra-
gique v.u lieu de se dénouer. On «fait
quelque chose» , sans doute , mais pas
assez, et, surtout pas assez vite. On
manque de moyens , notamment pour
reloger les mìséreux, puisque, en
France seulement il faudrai t des mil-
liers et des milliers de logements pour
donner un toit à chaque Frangais sans
tènit compte des «déclassés» . C'est
aussi le cas en Allemagne, en Italie
où les villes sont surpeuplées de jeu-
nes gens n'ayant plus confiance en l'a-
venir de l'agriculture et qui, après a-
voir deserte les campagnes , cherchent
a se frayer  un chemin dans l'indus-
trie, le commerce, l'artisanat. Le dé-
veloppement de l'industrie, son boom
extraordinaire , ses besoins nouveaux,
ses exigences liées à la haute con-
joncture fon t  que la main-d' oeuvre ne
trouvant plus à ètre employée à la
campagne est demandée dans les
grands centres , voire mème assez bien
payée.

Dans l'attente d'un logement conve-
nable , on camp e.

Ces «bohemiens» de notre siede ne
sont pas les plus à plaindre. Car, si
on compare leur habitat provisoire ,
mème le plus sordide , à celui des gens
entassés dans les bidonvilles , on doit
convenir qu'ils font  f igure acceptable
par rapport dux gotlrbis ignobles ori
l'on croupit à l'ombre de planches
pourries et au milieu de la vermine
destructrice.

Le bidonville , c'est la plaie des
grandes cités, certes, mais c'est aussi
des pays qui ont connu la guerre et
c'est à cause de la guerre que naissent
sans discontinuer d'autres ilóts où les
loqùeteux , les ruines, les faméliques
se groupent ou bien sont parqués pour
constituer des troupeaux lamentables
qui prennent vite la forme de décheis

Blancs el Noirs sont rassemblés dans les camps valaisans el font bon menage. Ils
ont retrouvé le sourire en attendant de prendre des forces.

humains.
Nous en brosserons un tableau après

avoir va d' autres camps que ceux
dont nous arons parie tei.

Des camps où la gangrène évolue
comme un microbe prend ses forces
dans un bouillon de culture.

Extraire les gosses des camps de
la misere

Il existe plusieurs associations dont
les buts visent à venir en aide à toute
cetlp détresse r'fa 'ée sur des centaine *?-
de kilomètres. Ces organisations s'ap-

pliquent à mettre à la disposition des
lamilles agglutinées dans les bidon-
villes des éléments leur permettant de
développer leurs dimensions psycho-
sociales af in  de se réinsérer au plus
tòt dans la société.

De louables e f for t s  sont ainsi faits
qui apportent un certain soulagement
aux miséreux.

Avant toute chose, il convient de
songer aux enfants et de porter l'e f -
for t  principal, tout en ne négligeant
pas les impératifs d'une action per-
manente en faveur des adultes, sur la
nécessité absolue qu'il y a de les sortir
sporadiquement de leur condition, soit
pour des raisons de sante, soit pour
leur faire entrevoir une vie nouvelle
vers laquelle ils ne tarderont pas à se
diriger.

C est bien ce qua compris l Asso-
ciation «Au Service du Frère» , dont le
caractère caritatif ne peut échapper à
personne.

400 enfants ont été places durant

A Itravers, ce sont des filles qui passent leurs vacances gràce à l'Action « Au
Service du Frère ».

l'année 1964 en Suisse et 150 d' entre
eux séjournent dans des familles , en
Valais , pour trois mois.

A part cela , des centaines d' enfants
se sont succède dans des camps de
vacances, notamment en Valais, et
c'est une incursion dans ces camps
que nous allons entreprendre en com-
pagni e du Rd Pére Pierre Kuhn, di-
recteur de la Caritas suisse et anima-
teur infatigable de l'Association «Au
Service du Frère» .

Des camps de la misere aux camps
de vacances

Nous voici à Niedergesteln. Une pe-
tite forè t , une clairière, un camp. A
l' origine , c'était un camp militaire. Et
c'est-encore un endroit qu'occupent les
soldats lors de leurs cours de répéti-
tion.

Depuis 1956 , chaque été , on arrivé à

grouper tei une centaine d enfahts  a-
vec les moniteurs et Ies monitrices.

Ces gosses viennent directement des
bidohVil.es de la région parisienne; ce
sont des Frangais , des Algériens , des
Blancs comme des Noirs , ceux-là ré-
cupérés dans les quartiers les plus
misèrables de la Ville Lumière.

Les moniteurs et les monitrices : ce
sont des Normaliens , de fu turs  institu-
teurs qui consacrent leurs loisirs à se
pencher sur l'étude des pr oblèmes po-
sés par cette masse humaine rejetée
de la société appartenant à ce qu 'on
appel le  aujourd'hui les «han dicapés
sociaux».

Les monitrices, ce sont des jeunes
fi l les  appartenant souvent à des mi-
lieux très aisés qui passent leurs va-
cances auprès de ces gosses qu'il faut
laver, moucher, nourrir tout en leur
donnant un peu d'affection.  Ces gos-
ses, il y en une bonne centaine; ils
sont là pour trois semaines. Après
quoi, il en vient d'autres. Et c'est ainsi
pendant tout l'été. Parmi eux, il y a
aussi des petits Valaisans, car les é-
quipes de l'Asociation «Au Service du
Frère» englobe dans leur action les f a -
milles pauvres de notre canton.

J' ai rencontre également un jeune
couple. Ils ont renoncé à leur voyage
de noces, ces jeunes mariés, pour ap-
porter leur concours aux responsa-
bles du camp.

Pour nourrir cette «tribù», c'est
dans le canton de Lucerne, principa-
lement , que,. durant l'hiver, le Pére
Kuhn et ses collaborateurs et colla-
boratrices ont lance des collectes qui
leur ont permis d' obtenir des vivres,

tandis que les légumes ont été o f fer t s
par des producteurs du Bas-Valais.

Déjà , c'est un grand merci que l'on
nous prie d'adresser aux personnes
qui regoivent les enfants et à celles
qui soutiennent cette ceuvre de cha-
rité et de bìenfaisance , soit par des
dons en espèces, soit par des dona-
tions de marchandises , des victuailles
et autres denrées non périssables.

D'un camp à l'autre...
Si à Niedergesteln , j' ai vu des en-

fants  àgés de 6 à 15 ans, venant de
France et du Valais , c'est à Tennen,
près de Gampel , que sont regus — é-
galement daìis un camp militaire —
huitante gosses de 11 a 15 ans, et à
Tourtemagne cent cinquante enfants
du mème àge , venant , ceux-là, de VAl-
lemagne du Nord: Hanovre, Bràun-
schweig, etc. Des mómes sortis des
milieux où s'entassent encore depuis
la f i n  de la guerre des familles de
réfugiés mal intégrés dans la socié-
té. On voit donc que cette action a
un caractère international.

A Grengiols , ils soni une quarantai-
ne de ces mioches, tous des orphelins
récupérés à Munster en Allemagne.
C' est la première fo i s  que les enfant *
de cet orphelinat ont la possibilità
d' aller en vacances , car leur «maison»
n'est pas subventionnée par l'Etat al-
lemand. Eh oui, c'est ainsi. Les de-
niers de l'Etat , un peu partout d' ail-
leurs , ne sont pas destinés à soulager
la misere et c'est pourquoi on ne
craint pas de dire qu 'un monde gou-
verné en fonct ion du plaisir des heu-
reux et non de la délirrance de ceux
qui so u f f ren t  injuste ment est voué
nécessairement à la baine.

lei, on a acheté un chalet...
C'est à Itravers. On l'a acheté ce

chalet , mais on ne l'a pas encore payé.
Tant pis ! On a «retapé» la «maison» .
On peut y lager un bon nombre de
gosses.

En ce moment , c'est l'equipe de
Suisse alémanique qui «opere» avec
dévouement et, au mois de septem-
bre on y verrà des petits Franga is et
des petits Valaisans qui prendro nt la
relève des gosses de Suisse alémani-
que.

Itravers est un centre d'adaptation ,
avant tout. Ce sont des orphelins que
l' on recueille en vue de leur pl ace-

Voici rassemblés les gosses du camp de Niedergesteln. Sous la surveillance de
moniteurs et de monitrices, ils apprennent à sortir de leur condition et à s'adap-
ter à une vie nouvelle. Bientót , on pourra songer à les réintégrer dans la société.
Pour l'instant, ils font figure de « parias ».

ment dans une famille , ou d'une adop-
tion. On s'est rendu compte que des
enfants pris soit en France, soit en
Suisse, soit en Allemagne , qu'il va-
iati mieux, avant d'assurer leur pla -
cement, de les étudier, de voir leur
comportemnt , d'analyser leur carac-
tère, afin de donner toutes prècisions
utiles aux familles qui entendent fai-
re un acte d'adoption ou recueillir f i -
nalement ces isolés.

Une « mission » digne d'intérèt
L'Action «Au Service du Frère»

veut accomplir une «mission» très gé-
néreuse et très diverse. Rèsumons-
là:
— procèder au placement d' enfants se

trouvant dans un milieu de vìe qui
nuit à leur épanouissement;

— orgasiner des colonies de vacances
et des camps de travail;

— donner des conferences pour o-
rienter le public sur la misere et
ses ravages;

— éveiller de mème l'attention du pu-
blic par des artieles de presse;

— créer un dialogue avec les familles
déshéritées et favoriser leur réinté-
gration dans la société;

— coordonner les e f for t s  dans ce sens
avec les autres associations ayant
un but analogue;

— susciter chez les jeunes le désir de
collaborer à l'action dune manière
active;

¦** créer dès maisons de jéùrXe'S et dés
i^i -3iWWS'?3palfr -tìttéMÌàn. ¦

Soulager la misere... avec quoi ?
Les dévouements les plus souienus ,

les mieux Coordonnés , ne SUff iSent
pas pour mener à chef une entreprise
de charité. Il faut  des hommes et des
femmes de bonne volonté , certes. Il
faut  l'aide des jeunes forces , sans au-
cun doute, mais il faut , avant tout de
l'argent.

Pour en trouver, l'Action «Au Ser-
vice dù Frère» se débrouìile. Com-
ment ? C'est bien simple. On a insti-
tué le «frane du mois». Il s'agit là
d'une sorte de cotisation que versent
les personnes amies qui deviennent
ainsi membres de l'Association. On or-
ganisé des collectes. On récolte des.
dons. On regoit (de grand cceur) des
legs et autres versements d' argent. On
met sur pied dés fè tes  et des manifes-
tations dont le bénéfice va renforcer
lés ressources nécessaires à l'accom-
plissement de la «mission» .

JWieux: personne n'est rétribué. Cha-
cun et chacune travaillé au sein de
l'Action «Au Service du Frère» uni-
qùemènt avec ses fò 'rcès et son ccéùr.

La lutte qui èst éngagèe sur tóUs

On forme des équipes, après l'heure de la sieste, pour organiser des jeux
entrecoupés par des séances d'information et de bricolage.

les fonds de la misere est si vaste, si
importante , si urgente, qu 'elle exige
une prise de conscience de la part
de tous ceux qui peuven t y collabo-
rer, si faiblement soit-il.

Les jeunes , surtout , sont demandes
pour faire par tie des équipes de tra-
vail. On manque de main-d' ceuvre vo-
lontaire... qui pour rait se joindre aux F.-Gérard Gessler

Normaliens de Brigue . Sion et Ment -
zingen.

On a de vastes projets ne prépara-
tion.

L'Action «Au Service du Frère» vous
attend. Soyez de ceux qui assureront
son rayonnement dans l'avenir aussi
bien que dans le présent.

Pour tous renseignemnts , s'adresser
à M. Gabriel Carron, à Fully ou au
Secrétariat , à Mme Valentino Dario-
ly, à St-Pierre des Clages (tél. 4 75 05).
Pour les dons et autres versements :
C.C.P. ZJc 6125.

Le vrai problème de la misere est
mal connu dans le monde.

On ne veut pas en parler , car il est

M. le Rd abbe Theurillat et M. Alain
Piollé, un Normalien animateur du
mouvement, entourent ici un jeune
Thibétain reeueilli au camp de Nie-
dergesteln.

lo. honte des temps modernes. Là mi-
sère n'est-elle pas le déchet de la
pauvreté ?

Cette prise de conscience soùhaità-
blè deVràlt se mànlfester comme une

lame de fon d.  Elle permettrait de
noyer nos p réjugés idiots, notre peiì r
de la misere. Notr e avarice aussi se-
rait secouée pour faire place à un
peu de compréhension , un peu de
borite, un peu de génér osité. Il y a
tant de gaspillag e autour de nous.
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A vendre magnifique

terrain à construire
de 2580 m2, situation de ler ordre, vue
imprenable, eau, électricité à proximi-
té immediate. Prix Fr. 32.— le m2.

Ecrire sous chiffre P 45106 à Publicitas
Sion.

P 866 S

A vendre à FLANTHEY/LENS.
magnifique

villa
très bien située et comprenant : gara-
ge, grand locai, 2 caves, 4 chambres,
cuisine, bains, WC et jardin.

Ecrire sous chiffre P 45108 à Publicitas
Sion.

P 866 S

A vendre à Bluche

terrain de 900 m2
pour construction de chalet. Très jolie
situation.

Ecrire sous chiffre P 45104 à Publicitas
Sion,

P. 866 S

A VENDRE

dans le Valais centrai, entre 900 et
1000 m. d'altitude

chalet
avec électricité, téléphone et eau po-
table. 1000 m2 ou plus de terrain at-
tenant. Vue imprenable et route sur
place. Ainsi qu'une grange-écurie pou-
vant facilement étre transformée en
chalet. Prix à discuter.

Offres sous chiffre AS 5762 S aux An-
nonces Suisses S.A. «ASSA», Sion.

P 639 S

Afin de l'exploiter personnellement,
j e cherche à acheter

domaine de montagne
Ce pourrait ètre une exploitation iso-
lée, mais elle devrait si possible ètre
raceordée-à l'éìectricité et avoir son'
eau. Altitude : de préférence entee 800
et 1300 m. — Toutes les offres seront
traitées avec discrétion, elles doivent
imdiquer prix, situation, surface. Priè-
re d'écrire sous chiffre OFA 2298 Lz.
à Orell Fussli-Annonces, LUCERNE.

Ofa 07.000.91 Lz

OCCASION CHOC
PRIX VACANCES!
Opel Record Car-A-Van 1958
BMW coupé 700 1962
Alfa Romeo Veloce, coupé 1960
Peugeot 403, 60 000 km 1959
Mercédès 220 S 1957
Cooper Austin, 20 000 km 1963
Citroen ID, bleue 1958
Austin 1100, hydrostatic 1964
VW 1200 1962
VW 1500 1962

TONY BRANCA - SION
AGENCE AUSTIN X*

Croisée "8 - Téf;<027) 2 52 45

P 380 S

OCCASIONS

Nous
réalisons

un immense lot de très
beaux tissus de décoration
pour rideaux, au mètre et
en coupons

à bas prix
ARMAND GOY

Ancienne fabrique de meubles
Widmann Frères

Sommet du Gd-Pont ò Sion
Tel (027) 2 10 26

14, Avenue de la Gare

Art et Habitation
P 163 S

Hotel gami cherche

secrétaire
Debutante acceptée. Place stabile.

Faire offres sous chiffre P 12285 à Pu-
blicitas Sion. 

Agence Immobilière de Mon-
tana-Crans, cherche

secrétaire
langue maternelle frangaise.

Travail varie et intéressant.

Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae et photo sous
chiffre P 50758 S à Publicitas
Sion.

P 870 S

On cherche à acheter

appartement
de 4 à 5 pièces dans batiment peu éloi-
gné du centre de Sion.

Faire offres écrites sous chiffre P 12276
à Publicitas, Sion.

A vendre

chien
Brunot du Jura.
4 ans. Garantie
tout gibier. Essais
à volonté.

Ecrire sous chiffre
P 19313 à Publici-
tas Sion.

machine
a ecrire
en bon état.
S'adr. au bureau
du journal sous
chiffre 276.

sommelière
1 fille
ou gargon
de buffet
Congés le diman-
che.
Tél. (027) 2 24 54.

P 12362 S

cuisinière
4 plaques, en par-
fait état.
Tél. (027) 2 28 81.

P 12355 S

terrains
à bàtir
et VIGNES de 720
toises et de 80 toi-
ses.

Offres à Case pos-
tale 49. SION 1.

P 12357 S

appartement
de 2 chambres,
cuisine.

Ecrire sous chiffre
P 26103 à Publici-
tas Sion.DIVAN

métallique

90 x 190 cm avec
protège-matelas et
matelas à ressorts
(garnnfis 10 ans)

Fr. 145.—

avec tète mobile, le
divan couplet,

Fr. 165.—

Lit doublé complet
avec 2 protège-
matelas et 2 mate-
las à ressorts (ga-
rantis in nris)

Fr. 285.—

Livraison franco.

KURTH

Av. de Morges 9

chambre
meublée
Confort. De préfé-
rence à monsieur
Tout de suite.
Tél. (027) 2 12 17.

P 12353 S

proiecteur
ueu e mA ~ ~:~ Jì 

8 mm Norls

Ecrire sous chiffre
P 12304 à Publici-
tas Sion.

secretaire
ayant esprit d'initiative et capable de
prendre des responsabilités. Connais-
sance de l'allemand dési>rée. Ambiance
de travail très agréable. Date d'entrée
à convenir.

Fiare offres avec prétentions de salaire
sous chiffre P 12282 à Publicitas Sion.

sommelière
au courant des 2
services. Entrée
tout de suite.

Tél. (026) 6 07 59.
P 12367 S

machine
à café
« Egro ».

Faire offres sous
chiffre P 12293 à
Publicitas Sion.

appartement
2 a 3 pieces, con-
fort.

Tél. (027) 2 12 27.

P 26098 S

Café - restaurant
avec appartement, à vendre entre Sion
et Sierre.

Affaire intéressante pour couple du
métier, avec grande salle pour société,
café. un cairnotzet, un grand pare pour
autos.
Facilités de paiement.
Ecrire sous chiffre P 12011 à Publici-
tas, Sion. 

Tél. 24 66 66
LAUSANNE

P 616 L

sommelière
Debutante accep-
tée. Congés régu-
liers.
Tél. (026) 6 71 58.

P 26092 S

RELIEUR
qualifié

cherche place.
Connaissance re-
liure artisanale et
industrielJe.
Ecrire sous chiffre
P 75894 à Publici-
tas Sion.

chambre
meublée, indépen-
dante. Av. du Gd-
St-Bernard, MAR-
TIGNY.

Tél. (026) 6 00 10,
8 h.-12 h. 14 h.-
18 h.

P 12361 S

terrain a construire
de 475 m2. Prix Fr. 10.̂ - le m2.

Ecrire sous chiffre P 45105 à Publicitas
Sion.

P. 866 S

chambre
indépendante, év.
non meublée, còte
Ouest ou Chàteau-
neuf.
Ecrire sous chiffre
P 12238 à Publici-
t.Rs Sion.

Poussines
A vendre poussines Leghorn sélection-
nées, fortes pondeuses. 4 mois 12 fr.
pièce, 5 mois 14 fr. pièce, 6 mois 16 fr.
pièce.
Gerald May, Saint-Pierre-de-CIages,
Tél. (027) 4 76 56.

P 603 S

appartement
3 chambres, cuisi-
ne, cave et galetas.

Ecrire sous chiffre
P 26093 à Publici-
tas Sion.

terrain a construire
Ide 1766 m2, très belle situation en bor-
dure de route. Eau, électricité à proxi-
mité immediate.

Ecrire sous chiffre P 45103 à Publicitas
Sion.

P 866 S

LOUER a Piatta Peogeot 404
modèle 64. 19000 km., freins. Servo, ra-
dio automatique. Housses, tapis , comp-
teur de tours Echappement Abbard
Prix d'achat Fr. 12 000.—. A céder à
bon prix.

Tél. (027) 5 32 01.
P 11993 S

appartement
libre en septembre.
Fabrique Alpina
S.A., Matrtigny.
Tél. (026) 6 12 34.

P 12317 S

terrain
sur la route Bluche-Montana-Village,
jolie situation.

Ecrire sous chiffre P 45107 à Publicitas
Sion.

P 866 S

cave
avec borsari ou
vase.

Ecrire sous chiffre
P 12271 à Publici-
tas Sion.

appartement
4 pièces et demie, bien situé.
Libre ler septembre.

Loyer : Fr. 345.— P 863 S

Particulier achète
rait d'occasion

SNACK-CITY,
SION, cherche une

A VENDRE
à ST-LEONARD

On cherche à louer
à Sion , au plus vi-
te

A vendre

Importante entreprise de Sierre cher
che une très bonne

« RESTAURANT
DU RHONE »,
à MARTIGNY
cherche

On cherche à louer
à Sion ou environs
un

VERCORIN
A vendre une parcelle de

A vendre a Uvrier
sur/Sion

Monsieur stable
cherche

VERCORIN (VS)
A vendre magnifique

A LOUER,
cause de départOn cherche

à louer

15
Geneviève se tourna vers le réveil pose sur la table

de chevet , à coté d'une channe où un bouquet de gen-
tianes acaules — miracle de ce bel été finissant —
rapporté la veille d'un alpage, n'attendait que la libre
entrée du soleil pour rouvrir ses paumes. « Huit heures
et demie ! Il serait peut-ètre temps de se lever ! » recon-
nut-elle tout haut. Mais elle ne fit aucun mouvement.
Ses yeux , comme chaque matin depuis trois jours ,
venaient de s'attacher à la poutre maitresse. Celle-ci
était d'importanee , certes ! La Suisse alémanique n'a
pas le monopole du culte des arbres. En Valais , il y est
tout aussi vivace. Quand on construit un chalet , on
choisit toujours pour la chambre principale le plus beau
tronc. Dans une maison ancienne, Ignace Mariétan en
a rencontre un qui , équarri , ne mesurait pas moins de
quatre-vingts centimètres d'épaisseur.

Ce n était pas pourlant la première fois que Geneviève

admirait le calibre et la longueur de cette poutre mais
si, jusqu 'alors, tous les prénoms qui y étaient calligra-
phiés en creux à la suite des patronymes — selon une
tradition observée encore de nos jours — n 'avaient
évoqué que des morts, voici que l'un d'eux maintenant
n'appartenait plus à quelque parent plus ou moins loin-
tain, mais à l'homme qui occupait depuis peu sa pensée.

Tout en se répétant avec une sorte de ferveur les
deux syllabes, elle avait l'impression de designer à
celui qu 'elles incarnaient tout ce qui avait participé
à sa vie heureuse ici.

Dans un angle, portant en relief les armoiries de la
famille , le fourneau en pierre ollaire — cette roche
verdàtre qui durcit au feu — paraissait dire : « Quand
tu étais petite, tu avais peur de moi, t'en souviens-tu ? »
Et cela, parce que son onde avait un jour débonnaire-
ment menace : « Si tu n'es pas sage, je t'enferme
dedans » . Il y avait longtemps que le monumentai
cylindre de pierre ne l'effrayait plus bien sur mais,
comme s'il avait encore un róle émissif à remplir, il
lui communiquait la tiède nostal gie des plus belles
escales de sa jeunesse. Au-dessus du poèle et faisant
pendant au grand Christ en cormier , ceuvre d'un sculp-
teur d'Hérens , présidait le témoin obligé d'un long passe :
l'arbre généalogique, peint d'une main naive non dé-
pourvue d'intelligence... Autre coutume, que de conser-
ver pieusement ce symbole de l'indivisibilité de la famil-
le... Aux murs, des portraits jaunis. Ici, l'onde, avec ses
yeux dont la bonté faisait ressorti r la sévérité du visage.
Là, le buste au fusain de l'arrière grand-pére de M.
Morand , qui s'illustra sous Turreau dans les guérillas
valaisannes contre les armées napoléoniennes. Un autre,

à la sanguine, de son aìeul , le bàtisseur du chalet. Plus
loin, les deux cousines de Geneviève : Bernadette ,
mariée aujourd'hui , et sa soeur Emma , le jour de leur
première communion. Enfin , Bruno, leur frère ainé
mort d'une maladie complexe au cours d'une période
militaire. Sur deux commodes en bois d' arole sorties ,
comme la majeure partie des meubles de la maison , de
quel que atelier des environs et aussi patinées que fine-
ment sculptées , s'éparpillaient des plats en cuivre scru-
puleusement astiqués, des channes en étain , orgueil de
Mme Morand , des objets en bois tels que vide-poches ,
pots à tabac, assiettes décorées...

Après la tornade qui avait dépouillé sa vie , toutes ces
vieilles choses étaient devenues des amies auprès des-
quelles Geneviève retrouvait la fraicheur de son enfance.
A l'exclusion de la lourde table en merisier aux pieds
tournés et obli ques qu 'entouraient quatre chaises à
dossier chanfreiné et ajouré en forme de cceur — elle
y avait écrit tant de lettres d'aveugle ! —, ces présen ;es
lui rappelaient les années sans ombre et réussissaient ,
du moins un mois par an , à lui restituer la paix Depuis
trois jours , elle les considérait davantage comme Ies
témoins de cette autre Geneviève qu 'elle était devenu e.
Sans doute , continuait-elle de les aimer , mais le besoin
de tendresse qui sommeillait en elle avait enfin ren-
contre le seul havre capable d'un écho et de contenir le
germe d'une espérance. Les objets ont beau avoir une
àme, il leur manquera toujours un coeur. Un cceur, on
le sent battre...

— Entrez.

(à iutve)
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Jeudi 20 aoùt

SOTTENS
6.15 Bonjour à tous ! 7.15 Informa-

tions ; 8.00 Le bulletin routier ; 8.25
Miroir-première ; 8.30 Fin. 11.00 Emis-
sion d'ensemble ; 12.00 Le rendez-vous
de Vidy ; Miroir-flash ; 12.45 Informa-
tions ; 12.55 Le feuilleton de midi .
Quatre-vingt-treize ; 13.05 La réalité
dopasse la fiction ; 13.10 Le Grand Prix.
émission-concours ; 13.30 Intermède
viennois ; 13.40 Compositeurs suisses :
13.55 Miroir-flash ; 14.00 Fin. 16.0C
Miroir-flash ; 16.05 Le rendez-vous des
isolés ; 16.25 Contretemps et contre-
jouis ; 17.00 Jeunes témoins de notre
temps ; 17.30 Miroir-flash ; 17.35 La
quinzaine littéraire ; 18.00 Bonjour les
jeunes ! 18.30 Le Micro dans la vie ;
19.00 La Suisse au micro ; 19.15 Infor-
mations ; 19.25 Le Miroir du monde :
19.45 Masques et Musiques ; 20.20 Sou-
venez-vous ! 21.00 Vingtième siècle :
21.30 Le concert du jeudi ; 22.30 In-
formations ; 22.35 Le Miroir du mon-
de ; 23.00 Musiques pour vos réves ;
23.15 Hymne national. Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00

Expo 04 ; 20.15 Le feuilleton : Quatre-
vingt-treize ; 20.25 Entre nous ; 21.15
L'anthologie du jazz ; 21.30 Entretien
avec Roger Karl ; 22.00 Disques pour
demains ; 22.25 Dernières notes, der-
niers piopos... ; 22.30 Hymne national.
Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Bonjour en

musique ; 7.00 Informations ; 7.05 Con-
ceit matinal ; 7.30 Emission pour les
automobilistes et les touristes ; 8.30
Arrèt. 11.00 Emission d'ensemble ;
11.45 Chronique jurassienne ; 12.00
Ensemble champétre ; 12.20 Nos com-
pliments ; 12.30 Informations ; Aujour-
d'hui à l'Expo ; 12.45 Rendez-vous
avec l'Orch. P. London, le Quartette
Clany's Clowns, H. Mortimer et ses
Ali Star Brass, les Joyeux Fanfarons
du Bai champétre ; 13.10 Melodies et
rythmes ; 14.00 Emission féminine ;
14.30 Quatuor pour piano, en ré mi-
neur, M. Reger ; 15.10 Quelques chan-
sons populaires, Brahms ; 15.20 Con-

cert symphonique ; 16.00 Informations
(du Pavillon de la radio à l'Exposition
nationale) ; 16.05 Werther , opera, Mas-
senet ; 17.05 Ch. Pastorelli , piano ;
17.30 Pour les jeunes ; 18.00 Melodies
villageoises ; 18.45 Nouvelles du mon-
de protestant ; 19.00 Actualités ; 19.20
Communiqués ; 19.30 Informations.
Echo du temps ; 20.00 Suite irlandai-
se ; 20.20 Ein Abend im Spatherbst,,
pièce ; 21.05 Compositeurs et chefs
d'orchestre suisses ; 22.15 Informa-
tions ; 22.20 Aujourd'hui à l'Expo ;
22.25 Le théàtre moderne ; 22.45 Musi-
que légère ; 23.15 Fin.

TELEVISION
20.20 Téléjournal et bulletin météo-

rologique ; 20.15 Progrès de la méde-
cine ; 21.05 Au coup d'essai ; 22.10
Dernièies informations ; 22.15 Télé-
journal ; 22.30. Fin.

SIERRE
Pharmacie de service : Zen-Ruffinen

tél. 5 10 29.
Médecin de service : s'adresser à

l'hòpital Tél 5 06 21.

SION
Pharmacie de service : Gindre, tél.

2 58 02.
Médecin de service : jusqu 'à same-

di à midi : Dr Piene Carruzzo (tél.
2 29 93). Depuis samedi à midi : Dr
J. J. Pitteloud (tél. 2 57 44)
OJ C.A.S. Sion. — 22 et 23 aoùt 1964,
course à Petite Fourche. via cabane
Trient. Départ 12 h. 30 Pianta . Inscrip-
tions chez chef OJ 2 40 46 ou J. Bovier
2 16 95.

MARTIGNY
Pharmacie de service : Closuit, tél.

6 1137.
Médecin de service - En cas d'ur-

gence et en l'absence de votre méde-
cin t ra i tant  veuille? vous adressei à
l'hòpital de Mait igny Tèi 6 16 05

C.S.F.A. — La course au Simplon -
Refuge Laggin aura lieu les 22 et 23
aoùt.

Réunion des participantes jeudi 20, à
20 h. 30 au Central.

SAINT-MAI'RICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Bertrand St-Maurice

Les p rop os de P.A.C..
Comment donc un Africain «évolué»

peut-il s'entendre avec les Anciens de
la tribù à qui incombe le choix des
épouses ?

Est-ce qu'un homme, membre d'un
parti politique africain peut épouser
une jeune fille, qui, elle, appartient
à un autie parti ?...

Ces deux questions, on pouvait les
trouver il y a quelques semaines dans
un magazine africain : « Central Afri-
can Mail ».

Les lettres publiées sont la chroni-
que « Courrier du Cceur » posent des
problèmes aussi compliqués que bizar-
res, problèmes que les rédactrices eu-
ropéennes n 'ont pas l'habitude de re-
cevoir. Contrairement aux habitudes
continentales, ce sont les hommes, en
Afrique , qui recourent plus volontiers
à cette chronique. Les quelques lettres
publiées ci-après sont une sélection
des plus cocasses, regues pendant le
mois de juin.
"k J'ai 25 ans et envisage d'épousei
la veuve de mon cousin. Je l'aime, et
je crois que mon sentiment dst parta-
ge. Mais mon frère ainé me dit que
c'est une grave faute d'épouser « une
femme d'occasion ».

Je l'aime à tel point que je passe
des nuits entières à penser à elle. Que
me conseillez-vous ?

— Epousez-la... et retrouvez le som-
meil. Vous ètes assez grand pour sa-
voir ce qu 'il faut faiie.
"fr Faut-il que je pi-enne pour époux
un homme riche, mais àgé, conseiller
municipal . qui pourrait me donner des
draps de coton et des habits ? Ou bien
dois-je prendre pour époux un jeune
homme que j' aime, mais qui est vrai-
ment sans-le-sou. Lequel prendrie:-*-
vous Josephine ?

— Je pretóre un jeune homme ai-
mé... avec de l'argent. Mais tout le
problème est là : Prcférez-vous l'a-

mour ou des draps, quand vous allez
au lit ?
k Mon mari est chauffeur de car.
Son travail le retient hors de la mai-
son 5 jours par semaine. C'est pour
cette raison qu'il est décide à épou-
ser une jeune fille qui habite à l'au-
tre terminus. Un de ses copains a
épouse trois femmes : une à chaque
terminus et une près du garage. Mais
moi, je ne veux pas ètre mariée à un
polygame !

— Suggérez-lui de demander d'étre
mute à un parcours moins long. S'il
refuse, c'est qu'il vous aime moins !
L'accueillez-vous gentiment quand il
rentre à la maison ? Lui souriez-vous ?
Essayez de ne pas ronchonner, ni de
lui montrer que vous ètes jalouse.
k Je suis la femme d'un cuisinier,
et j'ai trois enfants. Un agent de po-
lice qui m'aime beaucoup m'a de-
mande de divorcer et de l'épouser.
Mon pére m'a dit qu'un mari-agent-
de-police est préférable à un mari-
cuisinier. Que dois-je faire ?

— Vous ne serez jamais la femme
d'un agent de police, vous ne serez
que la femme infidèle d'un cuisinier.
k II y a quatre ans que nous som-
mes mariés. Nous n'avons pas encore
d'enfants. J'ai toujours accuse ma
femme d'étre stèrile, alors que j'étais
sur d'étre en bonne sante.

Nous sommes allés consulter le sor-
cier du village. Il dit qu'elle avait l'es-
tomac malade, et que moi j'étais bien
constitue, ce dont je n'avais jamais
douté.

Je me sens honteux de n'avoir pas
d'enfants alors que tous mes amis en
ont . Dois-je divorcer comme me le
conseillent mes parents ?

— Ce n'est pas un sorcier qui peut
dire lequel de vous deux est stèrile.
Seul un gynécologue peut vous le dire.
N'aurez-vous plus honte si, une fois
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KIRBY ET KRISS
EPUISENJ LEURS hU
NITIONS DANS UN
TIR ACHARNÉ
mt-W' VIDE I IL
S *4 * \  FAUT LE
««rV R ECHARGER I

IL N'A PLUS
DE BALLES NON PLUS
JE PEUX FILER AU
BATEAU. ^̂

LA BOURSE
JOURNÉE DU 19 AOUT 1964 :
PLACES SUISSES — Marche à

peine soutenu, calme.
Dans cette ambiance vacancière, la

cote a continue à s'effilocher.
Les écarts demeurent très modes-

tes et ne méritent pas un examen
plus approfondi.

Au compartiment étranger, bonne
tenue de Philips à 192 (+ 2 H2),
Royal Dutch ne se contentant que

BOURSES SUISSES
18.8 19.8

sté de Bques Suisse 2610 2600
Aai & Tessm 1335 D 1335 D
Alumin ium Chippis 6100 6050
Bally 1860 D 1860
Bq j e Comm de Baie 440 440 D
Bque Pop Suisse 1665 1655
Brown Boven 2320 2305
Càblerles Cossonay 4700 D 4725
Ciba S A 7350 7330
Contl-Llnoièum 1360 D 1365
Crédit Suisse 2855 2840
Elektro Watt 1925 1915
G Fischer porteur 1790 1785 D
Geigy nomlnat 20450 20400
Hero 6750 D 6800 D
Holrlerbank. porteur 597 600
Indelec 1125 D 1115
innovatlon 765 780
interhandel 4065 4125
Ualo-Suisse 345 352
Jelmoll 1650 1650
Landis & Gyr 2390 2410
Lonza " 2380 2390
Metal lwerke 1720 D 1720
Motor Colombus 1580 1580
Nestl é porteur 3565 3570
do nomlnat. 2095 2085
Oerllkon 822 820
Réassurances 2400 2410
Romande Electr. 653 650 D
Sandoz 6410D 6375
Saurer 1805 D 1805 D
Suchard 9400 9400
Sulzer 3600 D 3600
Union Bques Suisses 3440 3430
Wlnterthur-Assur.  840 D 845
Zurtch Assur 5?r)0 5160
A T T  304 303
Dupont de Nemours 1143 1137
Internickel 345 344
Philips 179 1/2 182
Royal Dutch 196 l'2 197
U S Steel 250 256 l'2
Raff du Rhòne 185 —

Les cours des bourses suisses et étrangères , des changes et des billets ,
nous sont obligeammenl communiqués par la Société de Banque Suisse ,
à Sion. Les cours de la bourse de New York nous sont communiqués

par Bache and Co. Genève.

dun demi-point de hausse à 197.
Astra est inchangé à 3 7'8. Les amé-
ricaines sont bien soutenues et les
allemandes marquent un peu le pas.

PLACES ÉTRANGÈRES — PA-
RIS : irrégulière, généralement l'ac-
tivité du marche boursier reste cal-
me. On noterà cependant de bonnes
performances dans le secteur des
pétroles. FRANCFORT : af faibl ie , la
baisse des cours qui survient après
une sèrie de séances favorables re-

BOURSE DE NEW YORK
18.8 19.8

Amerlcai Cynaramld 61 l'2 61 5'8
American Tel & Tel 70 5 8 70 3'8
American Tobacco 34 5 8 35
Anaconda 46 l'8 45 1/2
Baltimore & Ohio 38 5'8 38 3/4
Bethlehem Steed 38 1/8 38
Canadlan Pacific 44 1*2 43 5'8
Chrysler Corp 54 3/4 54 3'4
Croie Petroleum 48 73  48 3/8
Du Pont de Nemours 265 263
Eastman Kodak 129 129 l'8
General Dynamics 30 1/4 29 3'4
General Electric g2 7'8 83 l'2
General Motors 94 3/4 94 7/8
Gulf OH Corp 57 56 38
1 B M 447 3/4 443 1/2
International Nlkel 79 7/3 73 3/4
intt Tel & Tel 54 \I2 54 1/2
Kennecott Copper 88 87 l'4
Lehmann Corp 29 l'4 29 3/8
Lockeed Aaircraft 36 l'8 36
Montgomery Ward 38 l'4 38 1/8
Nat ional  Dalry Prod. 82 5'8 81 3'4
National  Dtstillers 28 1'2 28 5'8
New York Central 41 3/4 40 3/4
Owens-llllnoIs 102 102
Radio Corp of Am. 31 31 1/8
Republlc Steel 46 5'8 46 3'8
Royal Dutch 46 l'2 46 3/8
Standard Oli 85 5'8 86 3'4
Trl-Contlnental Corp. 47 7'8 48
Union Cai bidè 120 t'2 120 7'8
U S Rubber 55 5/8 55 5'8
U S Steei 59 l'8 59
WestlnKhnusse Elect. 35 3'8 34 3'4
Ford Motor 52 3'8 52 3'8

Volume :

Dow Jones : 4 180 000 4 160 001

industrielles 842.83 841.76
Ch de fet 211.65 210.86
Services publics 149,01 149.2S

vét plutòt l'aspect d'une correction
technique que d'un changement de
tendance. AMSTERDAM : soutenue,
marche sans enthousiasme où les
écarts de cours sont sans impor-
tances. Bonne tenue des internatio-
nales. BRUXELLES : bien soutenue.
V I E N N E  : bien soutenue. LONDRES :
af faibl ie .  MILAN : en vacances.
NEW YORK : soutenue.

M. Rx.

BOURSES E U R O P F . R N N E S
18.8 19.8

Air liquide 721 723
Cie Gén Electr. 545 541
Au Pr in temps  266 262
Rhone-Poulenc 363.9 362,5
Saln-Oobln 270 270
usine 301.50 303,5
t ì ins ider  — —
Montecatini — —
Olivet t i  p.rtv — —
Pirelli  S p A — —
Dalmlei  Ben? 800 794
Farben Bayer 584 583
Hoerhstei Farben 526 523 12
K a r s t a d t  865 862 1/2
NSU 623 615
Siemens- Si Halske  570 1/4 570
neuiM-h- Bank  570 567
ilevaert 2600 2635
Un Min Tl-Kalanga 882 904
A K U  463 460
Hoogovens 596 596
Organon  923 925
Phi l ipp?  Gloeil 150 151.5
Royal Dutch 163.7 164,1
Uni lever  i43.fi 144

C H A N G E S  - B I I I .F .TS
Achat Vente

Francs francais 86.50 89.50
Livres ster l ings 11.95 12.15
Dollars U S A  4.29 1/2 4.33 1/2
Francs beiges 8.50 8.75
Florins nollandals 118.50 120 50
Lires l tal iennes — .68 —.70 1/2
Mark al lemand 107.— 109 50
Schll l lng autrici) . 16.55 16.85
Pesetas espagnoles 7.05 7.35

COURS DE L'OR EN S U I S S E
Achat Vente

Llngot 4865.— 4905 —
Plaq nette 100 gr. 485.— 500.—
Vrenell 20 fr or 39.— 41. 
Napoléon 36.— 38.—
Souverain 40.50 42.50
20 dollars or 176, 131. 

I N D I C E  B O U R S I E R  DE r.,4 SBS.
18.8 19.8

industrie 243,7 243.1
Finance et Assurance 178 186,9
indice general 222,2 221,8

tA-Ml J VMtìMM
divorce, votre femme a des enfants
avec un autre homme ?
k J'ai épouse récemment Mrs. Right
et ne vois pas d'obstacle à lui rester-
fidèle jusqu'à la mort, si ce n'est le
problème de notre radio de 400 Fr.
Etant d'une tribù differente de celle
de ma femme, je ne sais jamais que
faire chaque après-midi à 4 heures,
lorsque le studio émet ses émissions
en dialecte ; elle aimerait écouter son
emission dans sa langue, moi dans la
mienne. Que devons-nous faire ? De-
vons-nous nous passer de radio ?

— Qu'elle écoute son emission dans
sa langue, un jour, tandis que vous
lirez votre journal. Le lendemain
c'est elle qui lira le journal pendant
que vous écouterez votre emission.
k Je suis effrayé chaque fois que
j'ouvre le journal, de voir le nombre
d'accidents de la route, et j'ai terri-
blement peur de me faire écraser par
une voiture. Je n'ose presque plus
m'aventurer de nuit sur les routes
quand je suis avec ma fiancée. La se-
maine dernière j'ai eu si peur lòrs-
qu'une voiture nous a dépassé, que
j'ai sauté dans un fosse ; mes panta-
lons furent tout éclaboussés et sa jupe
aussi ... Ma fiancée depuis lors ne veut
plus se promener avec moi le soir.
Comment faire pour vaincre ma peur?

— Attachez un feu arrière de bicy-
clette à votre pantalon. Comme ga
lorsqu'une voiture arriverà , le conduc-
teur voyant le feu rouge luire dans
ses phares, il prendra soin de vous
éviter. Attachez-en aussi un , si vous
voulez vraiment ètre sur des deux
còtés, à votre ceinture.
k Ma fiancée, Hilda, a perdu un ceil,
il y a un an, dans un accident de la
circulation. Elle est encore très jolie,
et je me considère comme un heureux
fiancé. Mais ma sceur ainée dit que si
je l'épouse, mes enfants n'auront qu'un
ceil.

Je ne veux pas changer mes plans.
Hilda est maintenant maitresse d'é-
cole, et son handicap ne la gène nul-
lement. Mais bien sur, je ne veux pas
avoir des enfants avec un seul ceil.

— Votre sceur vous a raconte là une
sottise. Est-ce que ses enfants vont
naitre avec une dent en moins, si elle
s'en est fait arracher une par le den-
tiste ?
k J'ai 14 ans et j'aimerais avoir une
bonne amie. Mais je ne sais pas com-
ment faire pour qu'une fille tombe
amoureuse de moi. Dites-le-moi.

— Si vous ne le savez pas, c'est que
vous ètes trop jeune pour avoir une
bonne amie.
k J'ai décide de m'acheter une bi-
cyclette pour accuper mes loisirs, et

lorsque je serai à mon travail, me
femme pourra l'employer pour aller
faire ses commissions. Mais elle dit
que sa jupe est trop étroite pour pou-
voir aller à bicyclette, elle veut que
j'achète un vélo pour dame.

Je lui ai bien dit qu'avec un vélo
d'homme, je pourrais la promener de
coté sur la barre lorsque nous sorti-
rons ensemble, et notre fils, nous le
mettrions sur le porte bagage ; elle
ne veut rien entendre. Mais si j'achète
une bicyclette pour femme, tous mes
amis se moqueront de moi et me trai-
teront de femme. Comment résoudre
ce dilemne ?

Achetez à votre femme une jupe
pour aller à bicyclette.

P.A.C.
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Le Valais et la Savoie
(Suite de la lre page)

une grande plaine et est environnée de
grandes prairies et terres labourables.
il y a aussi du vin qui est des plus
friands.

Vis-à-vis de Brigue est un plaisant
lieu qu 'on nomme Naters où il y a une
belle plaine de grande commodité
pour prés et jardinages. A Morel, il
croit du vin mais il est aigre et fort
vert. Les blés y sont si tardifs que le
seigle a grand peine et meure sur la
fin du mois d'aoùt.

Mais en toute la province du Va-
lais n'y a autre ville fermée de mu-
raille que la ville de Syon qui vaille
la peine de parler... Elle est pour le
pays assez somptueuse en batiments
et édifices et s'agrandit tous les jours...

Au surplus il est malaise à accroire
la fertilité des prairies qui sont autour
de Syon car en tout le pays du Va-
lais il n'y a point de meilleur vin ni
pain, le reste sont lieux plaisants et

jardinages aecompagnés de prairies,
force arbres de plusieurs sortes : eri
autres choses ils ont tant de mouches
à miei qu 'il est quasi incroyable de se
faire une idée de l'abondance du miei
et ciré qu 'ils amassent toute l'année. »

Plus loin , l'érudit chanoine dit en-
core du vin de Sion qu 'il « est de telle
qualité qu 'il n 'en a point en tout l'Al-
lemagne (Allemagne) de semblables en
bonté, délicatesses friandes. »

Rapprochons de cet agréable certifi-
cat le jugement suivant que le secré-
taire de l'ambassade frangaise à So-
leure, M. Baron , portait sur nos crus
en l'année 1658 :

« Peut-ètre que M. le Colonel Kal-
bermatten aura déjà donne l'ordre
pour l'envoi du Vin en votre absence
que j'attends avec Impatience pour
convaincre Ceux qui disent Ici que Ies
Vins du Valois ne sont pas trop ex-
cellents compare au Rouge et moi j'ai
soutenu que votre vin de Martigny
n'est pas moins bon que le vin de
Bourgogne et que votre vin Clairet Je
Syon ou de Sierre n 'est pas beaucoup
moindre que le Vin de Dijon ou de
Bea urne... »

Hélas ! pourquoi faut-il que le re-
vers de la médaille soit fourni par
l'espèce humaine ?

« ... Pour conclusion de ce discours
il est regrettable de relever ; c'est des
tumeurs et gros goziers qu 'ils ont en
la gorge ; car il s'en trouvé aucun qui
ont ces goitrons si gros et si proémi-
nents qu 'ils sont contraints de les ca-
cher dedans le sein ou sous l'aisselie
pour éviter telle difformité : cela ar-
rivé également aux grands personna-
ges et insignes hommes. »

Félicitons-nous d'avoir su garder
intacte la réputation de nos vins et
ne regrettons pas trop les diffor-
mités. F. Scher,
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Conferente mondiale de politique familiale Arrestation d'un voieur
Intéressantes comparaisons et d'un rece,e"r

Enfant écrasé
par un autocar

BERNE (ATS). — Cet été a eu lieu à Munich une conférence mondiale
sur la politique familiale. Elle réunissait quelque 700 délégués venus d'une qua-
rantaine de pays des cinq continents. Elle était organisée par l'Union Internatio-
nale des Organisations Familiales (UIOF), qui groupe tous les mouvements
familiaux nationaux de plus de 90 pays.

D'interessantes comparaisons ont pu
ètre faites par les délégués suisses.
Dans le canton de Lucerne, par exem-
ple, un pére de famille avec un reve-
nu de 10 000 francs et 4 enfants regoit
ainnuellement une allocation de ména-
ge de 500 francs par an et il bénéficie
en fait d'une exonération fiscale de
346 fr. 50. Son avantage par rapport
à l'individu seul se monte à 2046 fr. 50,
et par rapport au couple sans enfants
à 1392 fr. 50, de sorte que son avan-
tage est de 348 fr. 12 par enfant.

En République federale allemande,
le regime des allocaticns pour enfants
est règie différemment. Pour le pre-
mier enfant , aucune allocation n'est
versée. Pour le second enfant , l'allo-
cation est de 25 marks par mois si les
revenus du pére ne dépassent pas 600
marks par mois. Pour le troisième en-
fant , l'allocation est de 60 marks. Pour
i= quatrième et '.es suivants 70 marks.
Indépendamment du revenu du soutien
de famille, ajouté aux exonérations
fiscales, l'avantage du pére de famille
avec 4 enfants se monte à 2830.10 DM
ou 35 % et comparativement aux cou-
ples sans enfants, l'avantage est enco-

re de 30 %. Cela représente une prise
en considération sensible de la charge
écornomique que représente la famille.
Avec enfants, l'avantage du pére de
famille avec 4 enfants et 10 000 marks
de revenus se traduit en Allemagne,
calculé en francs suisses, à 1066 fr. 60.
de sorte que l'avantage du pére alle-
mand est de 152 % plus favorable que
pour son collègue suisse.

A propos de telles comparaisons, Pro
Familia remarqué que la prise en con-
sidération de la famille avec enfants
devrait ètre revue en Suisse, aussi bien
dans le calcul des salaires et dans la
législation fiscale. Par ses prestations
en nourriture, éducation et formation
des enfants, la famille est aussi au ser-
vice de l'economie puisqu'elle fournit
la main-d'ceuvre. Dans d'autres domai-
nes aussi , la famille avec enfants jouit
à l'étranger d'une aide plus importante.
Le regime des bourses est base de fa-
gon plus accentuée sur les besoins de
la famille.

GENÈVE (ATS). — La police a ap-
préhendé et fait écrouer à la prison
de Saint-Antoine un représentant fri-
bourgeois àgé de 50 ans. Au cours de
son travail , alors qu'il effectuait une
livraison dans un commerce à Versoix,
il réussit à s'emparer d'une cassette
contenant plus d'un millier de francs,
ainsi que d'un carnet de chèques et de
différents papiers . Son beau-fils, àgé
de 26 ans, chauffeur, Neuchatelois.
qui avait assistè au voi et qui avait
regu une partie de cet argent, a été
également arrèté et écroué comme re-
celeur.

OBERRAMSERN (So) (ATS). — Mar-
di soir, un autocar postai s'arrétait de-
vant la poste d'Oberramsern. Pendant
que le conducteur prenait le sac pos-
tai qui se trouvait à coté de lui, le pe-
tit Christian Wyss, 3 ans, se glissait,
sans que personne s'en apercoive , de-
vant le lourd véhicule. Lorsque l'auto-
bus repartit , le bambin fut renverse ei
écrasé. II a été tue sur le coup.

Explosion
ÀLTDORF (ATS). — Une explosion

s'est produite lundi aux premières heu-
res de la journée, dans une galerie
sous pression de l'usine électrique
Buerglen 2. Quatre Italiens et deux
mineurs turcs ont été blessés. Quatre
d'entre eux ont été grievement touches,
deux plus légèrement. Les blessés ont
été transportés à l'hòpital cantonal
d'Uri. Leur état est satisfaisant.

En cours de semaine, des infiltra-
tions de gaz méthane avaient été cons-
tatées. D'après les relevés aussitòt ef-
fectués. il apparut que le systpme de
ventilation en place suffisait à leur
évacuation, mais cojnme samedi et dir
manche on ne travaillait pas sur le
chantier, la ventilation fut interrom -
pile. Il se produisi t alors une accuniw^
lation de gaz. Lundi matin, lors de l'en-
trée de l'equipe de front, une étin-
celle jailli t et provoqua l'explosion
On jgnore enfipre l'importance des dé-
gàts matériels.

Remise a la troupe
des véhicules blindés

M-113
BERNE (ATS). — Le Département

militaire federai communiqué :
Les véhicules blindés de transport

de troupes commandes l'automne der-
nier aux Etats-Unis sont en cours de
liwaison. Ils portent la désignation
« blindés de transport 63 ». Le person-
nel nécessaire ayant été instruit au
maniement et à l'éntretien de ces en-
gins (véhicule mitrailleuse 12.7 mm et
radio SE 412) et les prescriptions pour
l'instruction étant disponibles , la trou-
pe peut ètre initiée à leur emploi.

L'école de recrues des troupes blin-
dées 222 recevra ses premiers blindés
de transport 63 le lundi 20 aoùt à 8 h.
sur l'Allmend à Thoune, près de la
caserne Dufour. Une nouvelle phase
de la modernisation de notre arme-
ment , telle qu'elle est fixée dans l'or-
ganisation des troupes 61, est ainsi
en voie de réalisation.

Mort du sculpteur
Paul Baud

GENÈVE (ATS). — On apprend le
décès survenu des suites de maladie à
Genève du sculpteur Paul Baud. Le
défunt , àgé de 68 ans. était un artiste
de grande valeur, qui avait exposé ses
oeuvres ncn seulement en différentes
villes de Suisse mais aussi de l'étran-
ger. Il avait obtenu plusieurs distinc-
tions, soit à l'étranger . soit dans son
pays. On lui doit une sèrie de bustes
de personnalités romandes marquan-
tes.

vous pouvez
PIQUE-NIQUER

à l'Exposition nationale
et préparer

VOUS-MEME
vos grillades

E?

Le canton de Fribourg ef l'industrie chimique
FRIBOURG (ATS). — Les citoyens

de la commune de St-Aubin (Broye)
réunis en assemblée communale le 17
aoùt ont approuvé la vente d'un ter-
rain d'une superficie d'environ un mil-
lion de m2 à la maison J. R. Geigy
S.A. de Bàie. La commune de Saint-
Aubin, qui possedè des teirrains com-
munaux d'une très vaste étendue veut.
par cette vente, assurer le développe-
ment économique de la région. La mai-
son J. R. Geigy S.A. a l'intention d'or-
ganiser sur les terrains achetés une
ferme expérimentale avec laboratoires

et cultures d'essais. Les terrains qui ne
seront pas immédiatement utilisés par
la maison Geigy seront mis à la dis-
position des agriculteurs. D'autres ter-
rains. d'une superficie de 500 000 m2,
ont été réservés pour une extension
future.

Ce projet , qui représente un intérèt
au point de vue industriel et agricole,
procurerà une occupation à 30 person-
nes dans une première phase. à plus
de 100 personnes par la suite.

Le développement économique de la
vallée de la Broye va ainsi franchir
une nouvelle étape.

Passante renversée
par un scooter

RORSCHAOH (ATS). ¦-- Un Scooter
riste qui roulait hindi soir dans la
Churerstrasse à Rorschach , apergut
une passante qui s'apprètait à traver-
ser la rue. Le scootériste freina dans
l'intention de passer à faible allure
derrière la passante, mais celle-ci ,
apercevan t une voiture, fif marche
arrière et fut alors renversée par le
scooter. Apparemment légèrement
blessée, la malheureuse, Mme Helen
Leutenegger, 62 ans, domiciliée à Hé-
risau, fut transportée à l'hòpital où
elle devait decèder peu après des sui-
tes de lésions internes.

Accident mortel
de la circulation

LUCERNE (ATS). — Mardi , peu
après midi , une voiture de livraison
qui roulait dans l'Obergrundstrasse à
Lucerne, voulut dépasser une colonne
de véhicules à l'arrèt. Au méme mo-
ment, une passante, Mme Ida Bach-
mann , 48 ans, employée de commer-
ce, traversait la chaussée devant la
colonne. Elle fut happée par la voitu-
re de livraison , projetée contre un de?
véhicules à l'arrèt , puis à terre. Grie-
vement blessée. elle devait decèder
oeu après.

Le conducteur de la voiture de li-
vraison a été arrèté. Son véhicule et
son permis de conduire ont été saisis.

Après l'incendie du Palais
électoral de Genève

GENÈVE (ATS). — Le Conseil d'E-
tat a consacré une partie de sa séance
de mercredi matin à l'examen de la
situation créée par l'incendie qui a
ravagé le Palais électoral. L'Etat de
Genève et les compagnies d'assurance.
engagées dans le sinistre , ont procède
à la nomination des expeets qui éta-
bliront le dommage des batiments, et
ils ont fixé leur mission. Ces experts
sont deux architectes, MM. Pierre Va-
renchon et Arthur Bugna, qui dépose-
ront leur rapport aussi rapidement que
possible. Les travaux de déblaiement
et de démolition seront ordonnés en
accord avec eux , selon les circonstan-
ces et en fonction des mesures de sé-
curité qui devraient ètre prises.

Exposition Henri Boissonas
ZURICH (ATS). — Une exposition d<

tableaux d'Henri Boissonas vient di
s'ouvrir à la galerie « Walcheturm » di
Zurich. Il s'agit d'une réti.-ospectiv
comprenant quelque 80 toiles et aqua
relles, à l'occasion du 70e anniversairi
du peintre né à Genève , mais établ i ;
Zurich. Henri Boissonas est égalemen
connu pour ses fresqués et la restaura
tion d'ceuvres importantes du moyei
àge.

Maitres (te l'Everest
dans l'Oberland

bernois

Le Britannique Sir John Hunt (à
droite), chef de l' expédition au cours
de laquelle Sir Edmund HUlary et
le sherpa Tensing ont été les pre-
miers à vaincre le Mont Everest , en
1953, et Albert Eggler , de Berne (à
gauche), le chef de l' expédition suisse
qui réédita cet exploit trois ans plus
tard , se sont rencontres à Grindel-
wald (Oberland bernois) pour réali-
ser ensemble l'ascension de l'arète
sud du Gletschhorn, dans la région
de la Furka. Notre photo montre les
maitres de l'Everest avant leur dé-

part de Grindelwald.

Arrestation d'un conducteur
pris de boisson

GUIN (ATS). — Un ressortissai
frangais de 23 ans, travaillant en Sui.-
se, qui traversait en voiture la locala*
de Guin, dans le canton de Fribourg
a perdu la maitrise de son véhicule e'
a débordé sur le coté gauche de li
chaussée. Il devait finir sa course pei
ivant la ligne de chemin de fer Fri
bourg-Berne. Le conducteur était er
j tat d'ébriété. Son permis de conduin
lui a été retiré. D'autre part , corami
il opposait une Résistance à la police
celle-ci l'a fait écroué à la prison de
district de TaveL
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Exposition Paul Klee à Ascona
ASCONA (ATS). — La galerie « Ca-

telnuovo », a Ascona, organisé du 16
aoùt au 31 octobre une Exposition
Paul Klee qui comprend des aqua-
relles et des toiles que l'artiste bernois
a peintes entre 1910 et 1940. La plupart
des ceuvres exposees proviennent de la
collection de M. Felix Klee.

Pour dépanner le ménage, par
suite de maladie . fatigué . nais-
sance, adressez-vous à l'Alde-

tamiliale de Sion.
Mme Karl Schmid. Tél. 2 29 40
de 9 h 30 à 12 h. et dès 18 h.

Fète federale des costumes suisses
LAUSANNE (ATS). — Les journ ées des 29 et 30 aoflt seront certainement les

points culminanti de l'Exposition nationale, qui recevra la Fète federale des cos-
tumes suisses. Elles seront marquées par le spectacle extraordinaire de 5000
Fédérés portant les costumes si divers des vingt-deux cantons , par une afflu-
ence aussi extraordinaire. On attend 100 000 spectateurs. Un romite d'organisa-
tion, d'entente avee la Fédération des costumes a tout prépare , tout prévu pour

le spectacle soit vu commodément p
fassent normalement, pour que les malade; soient soignés pour le déboilemenl
dn cortège pour que la foule puisse se disperger en bon ordre.

La féte comprend , le samedi 29 aoùt ,
dès 14 h. 30, au Stade de l'Exposition .
un spectacie de danses populaires , le
soir dans les arènes, une cérémonie
officielle avec acte commémoratif , pro-
ductions des quatre régions linguisti-
ques du pays, « Quatre Langues, une
Patrie ».

La Suisse en féte se montrera le di-
manche dès 10 heures sur les Quais
d'Ouchy et de Belìerive. Ce sera le
grand cortège où les vingt-deux can-
tons défileront dans l'ordre d'entrée
dans la Confédération. Hommes et fem-
mes vètus de leurs plus beaux atours.
avec des chars décorés. avec 31 corps
de musique, 95 chevaux de la remonti3
federale, du Ha-ras d'Avenches, de In
Fédération chevaline suisse, avec vingt
vaches, vingt moutons, 23 chèvres, trois
mulets (les derniers) pour l'admirer et
l'applaudir. Des tribunes sont dressées
pour 35 000 personnes. 65 à 68 000 spec-
tateurs seront places tout le long des

r la foule , pour que les transports se

quais . de l'avenue du Général-Gulsap
à l'entrée orientale de l'Exposition sur
3300 mèk-es. Le cortège lui-mème ayt.nt
une longueur de six kilomètres.

La Fète des cojt umes de Lausanne
dépassera en grandeur , en affluence ,
en ferveur les grandes fètes de Berne
pn 1925. de Genève en 1931. de Zurich
en 1939. de Lucerne en 1951. de Bàie en
1961. Son budget Drévoit un total de
dépenses de 342 000 fr, et un déficit de
28 500 fr. C'est pourquoi le canton de
Vaud et la commune de Lausanne lui
garantissent chacun une somme de
50 000 fr. Il faut dire que 'es fètes pré-
cédentes ont fait du bénéfice . que la
Fédé'.-ation des costumes suisses tra-
vaillé avec enthousiasme, soutenue par
ur. comité d'organisation locai prèside
par M. Ed. Debétaz , conseiller natio-
nal , que la ville de Lausanne met tout
en ceuvre pour une brillante réussite
de cette fète qui évoquera la patrie
unie et diverse.

Conférence de presse du négociateur ture
à Genève

GENÈVE (AFP) — La réponse so-
viétique à la demande d'aide mili-
taire du gouvernement cypriote, si
elle est un encouragement à Mgr
Makarios, rend certainement la né-
gociation plus difficile, a déclaré, hier
après-midi, au cours d'une confé-
rence de presse le professeur Nihat
Erim, négociateur -ture aux conver-
sations de Genève sur Chypre, qui
a ajouté : « Je ne suis ni optimiste,
ni pessimiste » au sujet de ces con-
versations. Le professeur Erim, qui
a fait un long exposé historique sur
revolution de la question cypriote
depuis 1954 et à la lumière des ac-
cords de Zurich, a notamment rap-
pelé qu'un article de ces accords
interdisait la partition de l'ile et le
rattachement à la Grece. Toutefois,
a-t-il dit, si « l'on rompt l'équilibre
qui avait été instauré par les ac-
cords de Zurich , il faut proposer
autre chose pour établir une nou-
velle forme d'équilibre.

II n'a cependant pas précise quel-
les sortes de concessions pourraient
ètre faites à la communauté turque
pour que cet équilibré soit rétabli.
« Si nous ne pouvons pas parvenir
à un accord à Genève, nous deman-
derons le respect des accords de
Zurich », a encore ajouté le pro-
fesseur Erim qui estime qu'il « est
premature de dire qu'il y a un ac-
cord de principe sur le pian Ache-
son ».

Le professeur Erim a souligné que
les négociations n'avaient pas été
interrompues à la suite de la maladie
de M. Tuomioja et a précise qu 'il
avait rencontre avant-hier Lord
Hood, chef de la délégation britan-
nique et qu'il verrait M. Acheson,
chef de la délégation américaine.

0______W
Spécialiste de la liqueur
Spiritueux - Vins fins

Eaux minérales
et jus de fruits

Tel. (027) 2 16 61 P 85 S

Vols par effraction
GENÈVE (ATS). — Au cours de la

nuit de mardi à mercredi, des inconnus
se sont introduits par effraction dans
un kiosque de tabacs et jouenaux situé
dans le quartier des Acacias . Ils se
sont emparés d'un coffret métallique
contenant près de mille francs , ains i
que de divers outils.

D'autre part , dans un café du quar-
tier de Plainpalais, où ils s'étaient éga-
lement introduits par effraction , des
malandrins se sont emparés de quel-
que argent qui se trouvait dans le ti-
roi-r-caisse.

Le chalet suisse
« mode in England »

On déplore qu'en Suisse bien
des constructions témoins de no-
tre passe sont en voie de dispa-
rition. Ceci est aussi valable pour
notre canton. Autrefois. moulins,
scieries étaient l'àme des villages.
Ils entraient dans le pittoresque.
Actifs , ils étaient un chant de la
vie artisanale. L,eur architecture
aussi était plaisante. Toutes ces
constructions susceptibles de nous
reporter à «ne epoque pas si loln-
taine sont abandonnées parce que
jugées inutiles.

Le petit prince de St-Exupéry
nous dit : « ... C'est nécessaire-
ment joli puisque c'est imitile... »
N' y aurait-il pas lieu de conser-
ver ces petits joyaux de notre art
rustique et populaire ? Les faire
revivre (comme à Charrat) pour
le plaisir des yeux. Les touristes
ne viendraient-ils pas nombreux
voir ces petites merveilles ?

Que se passe-t-il en réalité ?
Ces constructions que nous ai-
mons appeler « de l'epoque ro-
mantique » sont joliment laissées
à elles-mèmes, recouvertes sou-
vent par les herbes folles.

En lieu et place , trop souvent ,
hélas , des « verrues » sont ve-
nues s'implanter sur notre sol.
Dans nos stations parfois , des
maisons , hòtels ou maisons de
vacances de style hollandais ou
-finlandais ont été érigées sans
respect de notre art populaire va-
laisan qui n'a, oh ! bien rien à en-
vier à d'autres styles. Si tout s 'ar-
rétait là, la situation serait en-
core acceptable.

Mais les Anglais, que nous con-
naissons pour leur mauvais goùt
(qui va de la tenue vestimentaire
à l'habitat), après la maison hexa-
gonale , se sont proposés de cons-
truire un « chalet suisse ».

Ces chalets suisses « made in
England » se sont déjà implantés
en Savoie , au Tyrol , dans le Pie-
mont et vont bientót pousser com-
me des champignons vénéneux sut
le territoire de notre Helvétie : les
autorités bernoises lui ont déjfl
ouvert leurs portes.

En Valais , nos autorités laissé-
ront-elles ce chalet suisse, valai-
san bientót « made in England >
prendre racine sur nos coteaux ?
Les amis du bon goùt et de nos
traditions s'ìnterrogent.

Alphonse Layaz.
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Sierre et le Haut-Valais

Finale du Maillot rouge de la Chanson
Quinzaine Valaisanne 1964 - Sierre

Artide premier. — Sont acceptés à
ce concours les chanteurs amateurs,
hommes, femmes et enfants ayant été
admis par le Jury aux eliminatoires
de leur région respective.

Art. 2. — Les eliminatoires se passe-
ront de la fagon suivante :

26 aoùt 1964, Monthey, à 20 h. 00
27 aoùt 1964, Martigny, à 20 h. 00
28 aoùt 1964, Sion , à 20 h. 00
29 aoùt 1964, Brig, à 20 h. 00

selon circulaire annexée au présent
règlement.

Art. 3. — Jury selon circulaire an-
nexée.

Art. 4. — Aux eliminatoires , les per-
sonnes ou groupes inscrits devront
produire deux chansons de leur choix ,
soit anciennes , modernes, folkloriques
ou humoristiques. Elles peuvent se pré-
senter seules ou en groupes, en s'ac-
compagnant ou sans accompagnement.
II est impossible de cumuler.

Art. 5. — Les eliminatoires seront
annonces par la presse, les affiches et
circulaires et seront faits dans une
salle où le public ne sera pas admis.

Art. 6. — Le Jury deciderà des per-
sonnes ou groupes qui pirendron t part
à la Finale à Sierre, le 10 septembre
dès 20 li. 30, dans la cantine couverte
(1500 personnes). Il devra tenir compte
de la qualité des chansons présentées,
de mème que de leur variété de fa-
con à donner à cette soirée un pro-
gramme de choix et des plus variés
possible selon art. 4.

Art. 7. — A la grande finale du 10
septembre une finance de Fr. 5.— est
percue. Un frane de cette entrée est
destine à récompenser les concurrents
de la finale.

Art. 8. — Un bulletin de vote special

Voiture retrouvée
SIERRE (FAV). — Nous signalions,

il y a quelques jours deux vols de voi-
tures qui avaient été commis dans la
région de Sierre. Or on apprend que
l'automobile de M. Marcel Emery a été
retrouvée intacte dans la région des
Iles , le réservoir à sec.

On n 'a toutefois pas encore retrouvé
la machine de M. Lue Salamin, de
Sierre également.

Vente paroissiale à Montana
Dimanche prochain 23 aoùt, une

grande vente aura lieu aux alentours
du tempie de Montana , organisée par
la paroisse protestante de la station.
Cette manifestation, qui rassemble
hótes et indigènes, comprendra di-
vers comptoirs. Elle debuterà à l'is-
sue des services religieux, dès 11 h.

sera distnbue lors du payement du
droit d'entrée.

Art. 9. — Chaque concurrent ou
groupe doit se p-roduire deux fois pen-
dant la soirée, selon un ordre établi
par le Jury.

Art. 10. — Participeront hors con-
cours : un animateur , l'orchestre de
danse officiel et d'autres variétés, pré-
vues par le CO.

Art. 11. — A la fin des productions ,
le public voterà selon sa préférence
mais pour un seul concurrent seule-
ment.

Art. 12. — Pour que le bulletin de
vote soit valable. il devra comporter
le nom d'un seul concurrent ou groupe
et seulement sur le bulletin distribué
à cet effet. Pour les bulletins nuls , le
frane va au CO.

Art. 13. — Le frane réservé ira ex-
clusivement aux concuirrents au pro-
rata des voix acquises. Tant de voix ,
tant de francs.

Art. 14. — Le classement se fera sur
la base du nombre de voix acquises.

Art. 15. — Chaque concurrent ou
groupe doit fournir un scrutateur.

Art. 16. — Une channe offerte pai-
la Quinzaine Valaisanne sera décernée
au vainqueur.

Art. 17. — En principe, il sera choisi
4 concurrents ou groupes par régions
pour cette finale.

Art. 18. — Toutes les décisions du
Jury et des scrutateurs sont sans ap-
pel .

Art. 19. — Les concurrents qui ne se
présenteront pas à l'heure seront éli-
minés.

Art. 20. — Les décisions du Jury se-
ront communiquées par écrit aux inté-
ressés.

Art. 21. — Les indications de la cir-
culaire annexée font partie intégrantes
du règlement.

Sierre, le 15 aoùt 1964.

Un beau geste
LENS. — Un entrepreneur de Lens

avait perdu son porte-monnaie conte-
nant une somme considérable dans un
établissement public.

La sommelière, l'ayant trouvé, s'em-
pressa tout de suite de le remettre à
son propriétaire.

Voilà un beau geste qui honore son
auteur et que nous nous plaisons à re-
lever.

Dag

M. MacNamara
à Zermatt

ZERMATT. — M. Robert MacNama-
ra , secrétaire à la Défense des Etats-
l'nis , est arrivé mardi à Zermatt en
compagnie de son épouse et de quel-
ques amis. Il se propose de passer une
semaine de vacances, à titre prive, à
Zermatt .

M. MacNamara est un vieil ami de
la montagne. Et il connait déjà la sta-
tion de Zermatt.

Le jour mème de son arrivée. il a fait
une ràndonnée sur la Fluhalp . Mer-
credi matin , le secrétaire américain à
la Défense a entrepris une marche de
Plusieurs heures qui l'a conduit de
Zermatt à la caban e Mont-Rose.

M. MacNamara prévoit également de
faire l'ascension du Cervin , qu'il a dé-
j à gravi cn 1956.

Le gouvernement
grison

visite le Valais
BRIGUE (D) — Le gouvernement

des G-.-isons vient d'effectuer une sor-
tie en Valais ct il s'est notamment
rendu à Zermatt. Ces hautes person-
nalités d'un canton fort semblable au
tòtre à plusieurs points de vue ont
été accueillies à Brigue par le Con-
seil d'Etat valaisan. Ils ont ensuite
visite le chàteau de Stockalper.

Une nouvelle culture s'installe en Valais : le houblon
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5 .* _^ÉSliàÉ»Découverte macabre
SALQUENEN (D). — Un passant qui

se promenait au bord du Rhòne a eu
son attention attirée par la présence
d'un corps qui flottait sur les eaux.

,. ... . . . ... car le houblon s'achète jusqu 'à 14La police aussitòt av.see se rendit francs j ku Leg essaj s fe fé asur les lieux afin de proceder a la le- chàteauneuf permettront de savoir sivec du corps. Il s'agit de M. Gregoire culture £ g  ̂ ^ée sur dePichel age de 67 ans. Ce dermer v.vait j d£. surfaces de j laineseul et ron ne s'eta.t pas apercu de £ R£òne pour rinstant les ^sul.
sa disparition. Le corps est reste env,- laissent érer uneron une dizaine de jours dans l'eau. On extension ible de cett£ culturen'a pour 1 instant aucune précision sur *
les circonstances de cette mort. Valpresse.

Le long de la route qui conduit
d'Aproz à Sion, les automobilistes
et promeneurs peuvent admirer une
culture pour le moins spectaculaire
et très nouvelle en Suisse romande,
car, sauf erreur, elle est la seule
existante : celle du houblon.

En effet , sur des terrains apparte-
nant à l'Ecole d'agriculture de Chà-
teauneuf , un essai est tenté en vue
de multiplier les cultures secondai-
res et surtout d'utiliser des terres
favorables qui ne peuvent cepen-
dant ètre plantées en vigne ou au-
tres cultures. Ces essais sont desti-
nés à établir une rationalisation des
cultures valaisannes et à diminuer
les risques en découvrant d'autres
débouchés. Une maison valaisanne
— en l'occurrence la Brasserie Va-
laisanne — s'intéresse à cette culture
car elle doit utiliser un important
stock de houblon pour la réalisation
de la bière.

Sur l'espace d'un demi-hectare , le
houblon est piante à une distance
de 1 m. 50 et grimpe par des fils
de fer jusqu 'à une hauteur de neuf
mètres. Des poteaux semblables aux
poteaux télégraphiques sont disposés
le long des lignes. Au moment de la
cueillette, le spectacle est impres-
sionnant. Des équipes d'ouvrières
descendent les tiges en tirant sur un
fil de fer relié par le haut à l'ins-
tallation principale. Puis, à terre, les
jeun es filles ramassent les cónes de
houblon, les déposent dans une caisse.
Ensuite, les caisses seront amenées
à la Brasserie où une installation
speciale permet le séchage.

Il faut ensuite tailler les tiges et ,
dès le printemps, le cultivateur ne
laissé que trois tiges par rizone. Cer-
tains jours de grande chaleur, les
tiges peuvent monter jusqu 'à trente
centimètres quotidiennement. Les có-
nes apparaissent aussitòt sur la tige
et actuellement la cueillette bat. son
plein.

Cette culture, nouvelle en Valais ,
est intéressante à trois titres : l'uti-
lisation du sol, la qualité et le ren-
dement.

En effet , malgré les frais d instai- |
lation assez élevés, cette culture per- i
met d'utiliser des sols de plaine qui |
ne sauraient recevoir d'autres cultu- £
res. Puis, le ciimat de la plaine du |
Rhòne assure une qualité particuliè- i
re au houblon. Il est supérieur mème 1
à celui qui est produit en Tchécoslo- g
vaquie, en Allemagne et ailleurs en- i
core.

Le rendement est intéressant aussi i
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Les cónes des houblons de Chàteauneuf ont très bel aspect et promettent
un très bel avenir à cette culture.

m £̂

7*gs&Les Vallées d'Hérens ef d Anniviers
Après avoir parie, lors de deux pre-

cédents artieles, du Bas-Valais puis
du Valais centrai , nous vous proposons
aujourd'hui de découvrir avec nous
les vallées d'Hérens et d'Anniviers.
La responsabilité de l'excursion in-
combe à Julius Fròbel.

Fròbel , né en Thuringe et mort à
Zurich (1893) est plus sympathique
comme guide que comme homme poli-
tique, puisque après avoir été l'un
des champions du parti républicain
dans la période 1848-49, il renia ses
principes démocratiques à la suite des
succès de 1871 et devint un leader de
l'hégémonie prussienne. C'est en 1840
qu'il entreprit son voyage , dont les
observations , tant scientifiques que
pittoresques , fournirent la matière
d'un volume : Reise in die weniger
bekannter Thaler au der Nord-seite
der Pennischen Alpen ».

Mais laissons-lui la parole :
« Les Evolénards sont en general

oaresseux. L'existence du mulet est
un véritable malheur pour leur carac-
tère. Une charge de dix à quinze li-
vres est pour eux un pesant fardeau..
Ils sont excessivement économes et
leur Constant désir est d'augmenter
peu à peu le nombre d'écus de leur
cassette. Un écu tombe entre leurs
mains est perdu pour le monde » .

« Il ne circule presque pas d argent
dans la vallée et l'on cite cependant
des habitants possessev.-s de plusieurs
milPers d'écus. Cet argent est surtout
produit par le commerce du bétail ».

Mème les gens aisés s'habillent fort
mal : leur garde-robe est des plus ru-
dimentaires. L'homme le plus riche
d'Evolène. me racontail la servante de
la cure , n 'a que quatre chemises dont
la moitié est en lambeaux. Par contre
il n 'y a pas de mendiants dans la val-
lée ».

« Il ne faut  cependrnt pas conc'.ure
de la pFcesse. de l'indoìence. da la
raideur de ces gens à une absence d'in-
tellectuali tó. Leur grande curiosité et
loquacité decèlent un vif besoin dp
s'instruire ».

A la cure d'Evolène. où il logea.
Fròbel ayant reclame à son guide de
'.'eau pour sa toi lette , celui-ci en ex-
prima sa surprise, attendu qu 'il l'a-
vait vu se laver la veille et l'avant-
veille , et que chez eux on ne se lavai!
que toutes les six à huit semaines.
Son hòtesse aux Haudères manifesta

le meme etonnement lorsqu'il la pria
de détacher l'épaisse croùte, vestiges
d'anciens aliments, qui tapissait les
parois de sa marmite. Il y eut un
grand vacarme à la cuisine, puis le
guide vint , au nom de la ménagère
offensée, expliquer que le récipient
n'avait jamais rien ccntenu de sale.

Ces ombres, hàtons-nous de le dire,
n'étaient pas particulières aux Evolé-
nards et, si elles les offusquent , ils
peuvent leur opposer tout le bien que
d'autres auteurs, non allemands , ont
écrit d'eux-mèmes et de leur vallée.

De la vallée de la Borgne, Fròbel
passa dans celle de la Navizance, où
il fut très ccirdialement accueilli par
les bergers de l'Alpage du Chàtelet.
« C'étaient de forts et très grands hom-
mes, dont les visages cachaient sous
leur malpropreté une extraordinaire
expression de débonnaireté. Ils nous
apportèrent dans un baquet en bois
une quantité de lait qui eùt suffi à
rassasier vingt citadins. Mais un étran-
ger doit se plier aux habitudes du
pays , et avec l'aide d'un compagnon ,
nous vidàmes à moitié le baquet. Ils
s'étonnèrent beaucoup de mes baga-
ges et surtout de ma montre. Ici com-
me en Hérens une montre est une ra-
reté. Il n'en existe presque pas dans
lss villages de montagne ».

On était en 1840, epoque de luttes
entre le Haut et le Bas-Valais. les
bergers s'enquirent auprès de leur hò-
te de la situation du canton . question
qui orovoqua cette réflexion : « Je me
eonfirmais l'impression qu 'à l'excep-
tion de quelques meneurs, les habi-
lants du pays igne-raient presque tout
du conflit qui les divisait . De plus,
des bruits erronés étaient répandus à
dessein ». Que voilà bien la politique!

« Dans la vallée d'Anniviers , pour-
suit notre narrateur. les grris ^ont plus
à leur aise que dans celle d'Hérens :
ce bien-ètre est la consénuence d'une
activité plus soutenue et d'une exploi-
tation plus soigneuse. Tls passent pour
los gens les plus travailleurs et le-; plus
aisés du Valais. Mais leur esprit d'e-
conomie contraste éfr-angement avec
le gaspillage qui prèside aux repas
d'enterreme-nts ».

Heureusement que la situation ac-
tuelle vient agréablement contredire
les conclusions de ce guide pessimiste.

F. Scher

Les jeunes fil les , assises sur les cageots , s 'applìquent avec attention à la
récolte du houblon.

Le houblon grimpe à une très grande hauteur . accroché à des f i ls  de fer .
Lors de la récolte , on décroche ces f i l s  et la piante s'a f f a l e  sur le sol, ce qui

permet alors de cueillir faci le ment  le houblon.



Du mardi 18 aoùt au lundi 24
aoùt - Une oeuvre maitresse du
7e art :

LA BÀTAILLE DE NAPLES
Pàrlé frangais - 16 ans révolus

Du mardi 18 aoùt au dimanche
23 aoùt

LA FILLE A LA CASQUETTE

avec Paul Newmann , Eva Ga-
bor, Maurice Chevalier ¦
C'est un film qui donne la joie
Parie frangais - Technicolor -
18 ans révolus

Du mercredi 19 aoùt au diman-
che 23 aoùt

L'IDOLE D'ACAPULCO

avec Elvis Presley et l'actrice
suisse Ursula Andress - Elvis
chante ses nouveaux succès
Parie frangais - Technicolor
16 ans révolus

Jusqu'à dimanche 23 - 16 ans
révolus - Plus fort que « Fan-
f an-la-Tulipe »

MANDRIN
brigand gentilhomme
avec Georges Rivière et Dany
Robin

Jusqu'à dimanche 23 - 16 ans
rév. _ Une passionnante epo-
pèe filmée

LE GLAIVE DU CONQUERANT

avec Jack Palancò et E. Róssi-
Drago

Aujourd'hui : RELACHE

Samedi - Dimanche :
HATARI

Ce soir : RELACHE
Samedi et dimanche

LE TRACASSIN
avec Bourvil _ 16 ans rév.

Jeudi 20 _ 16 ans rév. - Un film
de cape et d'épée

DRAKUT LE VENGEUR
Dès vendredi 21 - 18 ans rév.
Un fulgurant film d'espionnage

OSS 117 SE DECHAINE

Aujourd'hui : RELACHE
Dès vendredi 21 - 16 ans rév.
Un spectaculaire film d'action

LES 7 GLADIATEURS 

Commission d enquete
sur les « Mirage »

BERNE (ATS). — La communauté de travail pour les « Mirage » a. clos
mercredi sa 7e session, à l'issue de laquelle , le président de cette communauté,
M. Kurt Furgler, conseiller national , a déclaré à la presse que la communauté
de travail se réunira à nouveau le 31 aoùt et le ler septembre , pour prendre
connaissance des textes qui seront mis au net entre temps et procéder aux
votations finales. Le rapport de la commission sera remis à la presse, en méme
temps qu'aux parlementaires le ler septembre , avant mème qu'il ne soit imprimé
à l'intention des chambres qui seront saisies de l'affaire à la session d'automne.

La communauté de travail a cepen-
dant publié mercredi soir un communi-
qué officiel , dont voici la teneur :

« La communauté de travail consti-
tuée par les deux commissions du Con-
seil national et du Conseil des Etats
pour examiner l'affaire du Mirage a
tenu à Berne, du 17 au 19 aoùt , sa 7e
session sous la présidence de M. Kurt
Furgler, conseiller national de St-Gall.

Lundi après-midi, les commandants
d'une division mécanisée, d'une divi-
sion frontière , d'une division de cam-
pagne et d'une division de montagne
ont été entendus. M. Chaudet . conseil-
ler federai , le cdt de corps Annasohn ,
chef de l'état-major general , et le col.
div. Primault, chef d'arme des troupes
d'aviation et de DCA ont pris part aux
débats.

La communauté de travail a pour-
suivi ses délibérations mardi et mer-
credi. Tous les membres de la com-
mission se sont exprimés sur la ques-
tion decisive de savoir si des avions de
combat « Mirage » doivent ou non étre
acquis et. dans l'affirmative , dans quel-
le proportion. Au cours d? ces délibé-
rations, le groupe d'experts consulte

par la communauté de travail a pré-
sente un rapport du point de vue in-
dustriel sur les dépenses qui résulte-
raient d'une décision tendant à renon-
cer à l'acquisition du Mirage ou a en
réduire le nombre.

En outre , la communauté de travail
a traité des réformes indispensables
d'organisation et de structure à appor-
ter dans l'acquisition d'armement com-
me aussi des conclusions à tirer quant
aux responsabilités établies.

La communauté de travail a ainsi ,
quant au fond , mene à bonne fin la
mission qui lui avait été eonfiée en se
pronongant sur toutes les questions qui
liu avaient été posées. L'opinion publi-
que devra encore patienter quelque
peu. Se fondant sur les décisions de
principe qui ont été prises, la com-
munauté va maintenant élabcrer le
rapport destine aux chambres fédéra-
les qu 'elle examinera et approuvera au
cours de sa session des 31 aoùt , ler et
2 septembre. Un vote final aura lieu
lorsque les propositions auront été dé-
finitivement rédigées. Le rapport sera
ensuite publié. Il fera l'objet d'une
conférence de presse.

Confrerie
des vignerons

ST-LEONARD — Ces gais com-
pagnons se sont offert un jou r de
plaisir à l'occasion de la Saint-Théo-
dule, leur féte patronale.

Après avoir assistè en corps à la
messe matinale , ce sont trente-trois
« chevaliers de la Brante » qui s'en
sont allés faire un tour dans le vi-
gnoble vaudois. M. le Révérend Cure
Vannay les y accompagnait. M.
Hoehn , de la Maison Sandoz, les
attendait à Vevey. Sous sa compe-
tente et combien agréable direction ,
on visita les vignobles du Lavaux
et de la Còte, puis, le soir, une
culture fruitière exemplaire à Bex.

En résumé, une journée très inté-
ressante et instructive. On en re-
parlera puisque l'on songe déjà à la
« sortie » de l'année prochaine qui
conduira nos vignerons en Bourgo-
gne ou en Alsace.

SION - Tirs militaires obligatoires
La dernière séance des tirs mili-

taires obligatoires est fixée à samedi
prochain 22 aoùt , de 13 h. 30 à 18 h.
Il n'y aura pas de séance supplé-
mentaire.

Il est indispensable que chaque
tireur astreint se présente avdc ses
livrets de service et de tir.

Société de tir
La Ctbte et SOF.

de la casse
SION (D). — Un accrochage s'est

produit hier entre deux voitures va-
laisannes, au carrefour de la rue de
la Dixence et de la Place du Midi. Il
s'agissait d'une question de priorìté
de droite. On ne signale pas de blessé,
mais des dégàts matériels aux deux
véhicules.

Tòle froissée
SION (D). — Déux voitures valai-

sannes se sont brutalement rencontrées
hier , au carrefour de la place du Midi
à Sion. L'un des deux véhicules n'avait
pas óbservé la priorité.

Le tout se solde par des dégàts ma-
tériels.

Chute ci un cycliste
SAVIÈSE (FAV) — Un saisonnier

italien , M. Aldoro Norgati , 26 ans,
qui descendait hier à vélo peu au-
dessus de Muraz , a soudain perdu le
contróle de sa bécane dans une
courbe.

Il a fait une lourde chute et a subi
des blessures aux mains et au visage.
Il a été soigné par un médecin de
la capitale. Le vélo est demolì.

Piquee par une guepe
APROZ (FAV) — Alors qu'elle

était occupée à étendre sa lessive
devant son domicile à Aproz, une
ménagère espagnole, Mme Dolores
Lopez, 48 ans, a été douloureusement
piquée à la gorge par une guèpe.

La région piquée ayant dangereu-
sement enflé, l'infortunée se rendit
chez un médecin qui lui fit des pi-
qùres.

L activité de l'Association suisse pour le pian
d'aménagement

Au cours de l'année 1963, l'ASPAN
s'est intéressée à divers problèmes
d'aménagement du territoire.

Concernant le droit fon der, il a
publié une brochure « Réflexions
sur la politique et le droit fonciers > ;
cette brochure peut ètre obtenue au
secrétariat de Zurich.

Un certain nombre d'entreprises
industrielles se sont également adres-
sées à l'ASPAN en vue de recher-
cher un emplacement pour leur ex-
ploitation.

En ce qui concerne les routes na-
tionales , l'ASPAN a pris position
concernant les constructions désor-
données à proximité des routes et
autoroutes. La Confédération a été
rendue attentive au fait que ce pro-
blème angoissant doit trouver une
solution.

En outre , l'ASPAN a été regue par
M. le conseiller federai Tschudi et
a pu lui faire part de ses préoccu-
pations quant à l'aménagement du
territoire national. Peu après , le dé-
partement de l'intérieur institua une
commission d'experts dont fait partie
le bureau centrai de l'ASPAN.

La commission de l'aménagement
urbain s'occupa de l'aménagement des
villes. Elle constata qu 'un long tra-
vail de statistique doit étre mis en
route avant d'aboutir à des solutions
valables.

Une commission a également été
constituée en vue de créer en Suisse
un institut de formation d' urbanis-
tes. La commission poursuit ses tra-
vaux en vue d'obtenir les appuis
financiers nécessaires.

Dans le domaine de la protection

des eaux , l'ASPAN a attiré l'atten-
tion de toutes les communes suisses
sur Turgence du problème ; des vi-
sites de stations d'épuration ont été
organisées à l'intention des membres
de l'ASPAN.

Les questions d'aménagement du
territoire sont à l'ordre du jour , à
tel point que chacun veut donner
son opinion. Or il s'agit là d'un tra-
vail de longue halein e dans lequel
on ne peut pas improviser.

Cela est vrai à tous les échelons
du pays (commune, canton et confé-
dération).

Disons avec le professeur Kùng
que « pour régler l"usage du sol, il
faut établir des conditions dans le
cadre desquelles pourrait s'exercer le
droit de disposition. II est faux d'in-
voquer les avantages de l'economie
de marche pour s'opposer à l'amé-
nagement du territoire. En effet , le
débat ne porte pas en premier lieu
sur un problème économique, mais
sur la question de savoir comment
doit ètre utilisé l'élément sur lequel
se déroulent l'existence et l'activité
humaines. Le but est d'éviter au-
tant que possible les dispositions ir-
rationnelles et de donner au pay-
sage un aspect qui ne soit pas chao-
tique mais ordonné. »

Pour sa part , le Valais s est mis
sérieusement au travail sous la di-
rection de l'architecte cantonal et de
l'Institut pour l'aménagement du ter-
ritoire dépendant de l'école poly-
technique federale, à Zurich.

Henri Roh.

En passant par Liez

ST-MARTIN — Un dernier détour
de chemin vous cache ce charmant
hameau. Le touriste le traverse sou-
vent sans s'y arrèter. Il a tort. Sa
poignée de raccards aux pout res brù-

lées et sa minuscule chapelle ont un
attrait extremement pittoresque. Il
n'y a pas de café  ; les gens pourtant
y coulent une douce existence.

(Photo Ed. G.)

La nouvelle entrée de Saint-Martin

L entree du village de St-Martin a pris une tout autre allure. Il  y a quelque
temps déjà on vient de terminer les travaux de goudronnage de la route

Suen - St-Martin.
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Des giffles qui se perdent...
CRANS (FAV) — Un joueur de golf étranger en vacances à Crans-sur-

Sierre s'est comporté l' autre jour d' une fagon révoltante. Ayant , par mégarde ,
proprement assomé le jeune Aldo Bonvin , de Lens , d' un puissant jet  de
balle, le joueur , qui avait pourtant vu l' enfant s 'écrouler , continua tran-
quillement son parcours comme si de rien n'était.

Le petit Aldo Bonvin , qui n'était autre que son porteur de Cannes ,
sou f f re  d'une grave commotion cerebrale.

GRAIN DE SEL

Oui !... mais...
— EH bien , notre chère corres

pondanfe de Conthey aime d en
tretenir avec nous des relations...

— Oui , des relations épisfolai
res for t  sympathiques  que vous
appréciez beaucoup, mon cher
Ménandre.

— J 'avoue que je  suis toujours
sensible ati.r lettres que les f em-
mes nous adressent.

— Je  vous comprends , car elles
ont une maniere de dire les cho-
ses qui ne resscmble en rien à
celle des hommes dont les lettres
sont presque toujours d'une sé-
cheresse totale.

— Notre « amie » laissé parler
son cceur. Et c'est la raison pour
laquelle je  ne me contente pas
de lire sa prose en vitesse , mais
avec beaucoup d' attention. Main-
tenant , j e  sais qu 'elle est allée
pour la première fo is  à la pisci-
ne...

— Pourquoi n-t-elle attendu si
longtemps pour y aller ?

— Elle auait sans doute de
bonnes raisons pour ne pas le
faire  plus tòt. Mais , au sujet de
la piscine , elle fa i t  une remar-
qué.

— Laquelle ?
— Les auions d réacfton...
— Ben quoi ?
— Ils font  trop de bruit et ga

gène les baigneurs et les na 'ia-
des.

— Ca n'est pas bien grave, en
vérité , car le vacarme ne dure
pas toute la journée. Et puis ,
quand on est cotiche sur la pe-
louse et qu'on regarde le ciel , le
passage des avions est un specta-
cle gratuit. On va bien à l'aéro-
drome pour voir évoluer ces mè-
mes avions de plus près. Je sais.
On voudrait ,qu 'tls mettent une
sourdine. Mais ga , c'est pas pour
le moment. On attend encore l'in-
venteur d'un silencieux pour
avions à réaction. Allez habiter
Genève-Cointrin ou Zurich-Klo-
ten. Vous entendrez une autre
musique bien plus irritante. Je
vous assure que les gens de ces
localités participeralent de bon
cceur au financement d' un truc
ou d'un machin qui atténuerait
le bruit des Vampires et des Mi-
rages.

— Je vous crois sur parole. Et
pourtant , chaque fo is  que passent
ces seigneurs de l'air, ga vous
crispe.

— Il y a d' autres bruits beau-
coup plus énervants en ville de
Sion et contre lesquels il est d i f -
f ic i le  d' entreprendre une lutte
ef f icace .

— Malheureusement , c'est vrai
Et , ceux-ci a joutes à ceux-là exci-
tent la nervosité des gens.

— Que vous , moi et d' autres
avec nous s'en plaignent , croyez-
vous que cela changera ? Tant
qu 'il y aura des hommes et des
machines dans le coin il y aura
du bruit. A moins que la police...
Mais la police a d' autres chats
à fouetter en ce moment , because
la circulation.

Isandre.

Vetus de neuf
APROZ (f) . — Le Tout-Aproz , le

Tout-Nendaz ne rnanqueront pas de se
rendre samedi soir et dimanche pro-
chain 23 aoùt admirer les gars de
l'Echo du Mont , rutilants dans leurs
nouveaux costumes. Que faut-il faire
preuve de courage et d'idéal pour oser
se hisser à l'image des grandes fanfa-
res. Nous formulons ici les voeux cor-
diaux pour que leur inauguration d'u-
niformes soit une fète toute d'amitié
et d'harmonie dans la grande famille
lyrienne.

t
Madame Anna Muller, à Vernayaz ;

Monsieur et Madame Charles Schei-
deggcr-Plaitener , à Bàie ;

Monsieur et Madame Paul Scheideg-
ger-Blanchet et leurs enfants Charly
et Willy, à Yverdon ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la douleur de faire part <h*
décès de

MONSIEUR

Hermann MULLER
leur chsr époux , pére, beau-père,
grand-pére , frère et parent . enlevé à
leur tendre affection à la suite d'une
cruelle maladie , dans sa 75e année.

L'ensevelissement aura lieu à Ver-
nayaz , vendredi 21 aoùt 1964 , à 14 h. 30.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part.



La destruction nocturne des tomates : douloureux malaise

A cause
d'un dépassement

téméraire

Ensevelissement de
M. Camille Pouget

JVotre photo, prise la nuit dernière, montre un camion de  10 tonnes déversant son plein de tomates aux gadoues
près de Fully. (Texte et photo Valpresse)

Plus les jours passent , plus la tenr
sion s'aggrave dans le monde de la
production de la tornate.

Après l'importante chute de prix
enregistrée il y a une dizaine de jours.
le paiement aux producteurs avait pu
ètre quelque peu augmente et passer
de Fr. 0,13 à 0,28 le kg. alors que U
prix de revient se situe aux enviroiu
de Fr. 0.40 environ.

Subitement , à la suite de l'engorge-
ment du marche, l'ordre a été donnt
aux grossistes d'avoir à détruire tous
leurs stocks de tomates car , d'une
part , le marche était surchargé et
d'autre part il fallait à n 'importe quel
prix faire de la place pour les nou-
veaux arrivages.

Les organes responsables de cette
destruction décidèrent de faire exé-
cuter cet ordre , de riuit , spus la pro-
tection de la police.

C'est ainsi qu 'à Fully, le centre va-
laisan de la tornate, on a pu voir de^
camions chargés de tomates, qui au-
raient fait excellente figure sur n 'im-
porte quelle table, foncer dans la
nuit pour s'en aller déverser leur char-
gement dans des endroits discrete
perdus dans la campagne.

La police, très discrètement , surveil-
lait les opérations nocturnes , car eile
craignait des incidents.

Un photographe qui avait tire quel-
ques clichés de cette destruction se
serait vu confisquer son film.

La première nuit , près de 220 tonnes
de tomates en parfait état on été dé-
truites. La nuit suivante , 250 tonnes
ont été déversées à des endroits où
habituellement on vient déposer les
balayures. Sur toutes les routes de la
région on voit des traces sanguigno-
antes ou des tomates tombées des
,-amions.

Quand bien mèmé cette destruction
se fait dans le secret presque le plus
complet , en pleine nuit, les produc-
teurs suivent les camions et assistent
à la destruction de leur récolte sans
reagir tellement ils sont comme as-
sommés de voir ce- ..que devient leur
travaill

Voiture contre camion
LA FORCLAZ (FAV). — Un camion

qui descendait la route de la Forclaz,
hier, s'était arrèté sur la droite de la
chaussée afin de laisser le passage à un
car du Martigny-Orsières qui montait.

Un conducteur qui suivait immédia-
tement fut surpris par la manceuvre et
vint emboutir l'arrière du camion. Des
dégàts matériels uniquement. L'acci-
dent s'est produit peu au-dessus du
lieudit « La Caffé ».

LIDDES (D). — Hier , un accrochage
s'est produit entre Liddes et Rive-
Haute , sur la route du Grand-Saint-
Bernacd. En effet , trois voitures des-
cendantes se sont télescopées, cai- la
première avait dù freiner brusque-
ment en raiscn du dépassement témé-
raire entrepris par un chauffeur qui
montait la route en sens inverse. Les
véhicules endommagés portaient des
plaques vaudoises. italiennes et beiges.
11 n 'y a pas de blessé.

ORSIÈRES (Cg) . — On a fait , hier à
Orsières, d'émouvantes funérailles à
M. Camille Pouget , ancien juge canto-
nal. Parmi la foule innombrable qui
conduisait le défunt à sa dernière de-
meure, on remarquait notamment le
Conseil d'Etat in corpore, dont MM. les
conseillers Schnyder, Gard et Gross, les
préfets d'Entremont et de Martigny, le
conseil communal d'Orsières in cor-
pore, M. Germanier, conseiller natio-
nal , les autorités communales ainsi que
le clergé compose de Mgr Lovey ac-
compagné de quatre chanoines du Gd-
St-Bernard. Un peloton de gendarmerie
avec leurs drapeaux suivaient le cortè-
ge funebre.

Tomates
Nous rappelons aux producteurs que

les tomates mùres, déjà molles , sont
impropres à la commercialisation. Elles
ne doivent pas ètre livrées au com-
merce qui doit , de son coté , les refuser.

Office Central, Saxon.

Voi à I Expostioit Art valaisan
Une précieuse pièce historique a disparu

Après avoir vaincu l'Himalaya
il tombe devant sa maison

;...3I... .,-:̂ HH 
MARTIGNY. — L'Exposition d'Art

valaisan qui occupé les salles du Ma-
noir et du nouveau Collège à Martigny
cet été, et qui réunit plus de six cents
pièces du plus haut intérèt , a été victi-
me d'un voi assez stupide et dont Ies
conséquences sont particulièrement de.
solantes. Il s'agit d'une capsule d'ar-
gent gravée aux armes des familles De
Fago et Ganioz, contenant un sceau ,
et accompagnant un document de par-
chemin encadré, soit les lettres de no-
blcsses et d'armoiries concédées par la
reine de Pologne Marie-Casimire, en
1716, à la famille Ganioz. Le molai* a
été perpétré mercredi entre 14 et 16
heures. et le voleur a coupé le cordon
retenant la capsule à l'aide d'un ins-
trnment tranchant , couteau ou rasoir

La police valaisanne. avisée, a immé-
diatement commence son enquète qui
malheureusement n'a donne jusqu'ici
aucun résultat.

Ce voi est particulièrement regretta-
ble et n'a pas beaucoup de sens. Si en
effet , l'objet est extremement précieux
de par sa signification historique, et si
sa perte est vivement ressentie par les
organisateurs de l'Exposition et sa pro-
priétaire , descendant? de la famille Ga-
nioz, Mme H. Robaday-Morand à Ro-

i

mont, pour qui il a une valeur essen-
tlellement morale et sentimentale, il
ne saurait rapporter grand chose au
voleur qui voudrait le négocier.

Gros préjudice aux lésés, mince rap-
port pour le voleur, tel est le bilan de
cette mauvaise action que son auteur
ferait mieux de réparer par une resti-

AOSTE (D). — Une triste mesaven-
ture est survenue dans la soirée de
mardi au plus vieux guide valdotain
et peut-ètre d'Europe. Il s'agit de M
Adolphe Rey, àgé de 86 ans , qui a à
son actif les plus grands sommets
d'Europe et cinq premières dans le
massif de l'Himalaya. It sortait de sa
maison de Courmayeur, lorsqu'il glissa
sur une marche de 10 centimètres et
' omba devant sa porte.

Blessé à une jambe, il ne voulut ce-
pendant pas faire appel à un médecin ,
préférant attendre le lendemain. Lors-
que le docteur vint, on diagnostiqua

k

tution qu 'il ne lui sera pas difficile
d'effectuer en toute discrétion.

En attendant, le comité d'organisa-
tion de l'Exposition Art Valaisan offre
une forte ricompense à qui pourra
donner des renseignements permettan t
de remettre la main sur l'objet volé.

une fracture de la hanche et de la
(ambe gauche. On le transporta aus-
sitòt à l'hòpita l d'Aoste.

Le vieux guide avait manifeste le
désir d'entreprendre une dernière fois
ces jours prochains l'ascension du
Mont-Blanc avec de jeunes guides de
Courmayeur.
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LISEZ LA « FEUILLE
D'AVIS DU VALAIS »

St-Maurice et le district

Établissement
cambriolé

SAINT-MAURICE (JJ). — Dans la
nuit de mardi à mercredi, le bar des
« Coccinelle;" » à Saint-Maurice a recu
la visite de cambrioleurs. Les malan-
drins s'introduisirent par un vasistas
qui avait été laissé ouvert par mégar-
de. Il se hissèrent jusqu'à ce dernier en
empilant deux tables l'une sur l'autre.

Ils forcèrent la caisse qu'ils vidèrent
de son contenu après quoi ils s'atta-
quèrent à la cagnotte de l'établisse-
ment qui fut dépouillée de la mème
manière. Le montant du voi est d'en-
viron 800 fr.

Notons que c'est la deuxième fois en
peu de temps que le bar de3 « Cocci-
nelles » recoit la visite de cambrioleurs.

Cambrioiage
à l'Abbaye

SAINT-MAURICE (JJ). — Tous les
lieux sont bons pour les cambrioleurs
et Ies sanctuaires eux-mèmes ne sont
pas épargnés . C'est ain3i que dernière-
ment. un ou plusieurs malfaìteurs se
sont introduits nuitamment à l'inté-
rieur du cloitre de l'Abbaye et se sont
emparés du contenu du tronc qu'ils
ouvrirent à l'aide de fausses clés. Ce
dernier contenait une coquette somme
car il n'avait pas été vide depuis une
dizaine de j ours.

Aucune plainte n'a été déposée mais
les auteurs de ce vii geste mériteraient
une sevère raclée.

t Mme Jeanne Lathion
SAINT-MAURICE (JJ). — De St-

Maurice nous vient la nouvelle du dé-
cès de Mme Jeanne Lathion , survenu
à l'àge de 63 ans, après une longue et
pénible maladie.

La defunte avait élevé une nom-
breuse famille. Elle était bien connue
en ville de Saint-Maurice.

Nous présentons à sa famille l'ex
pression de nos vives condoléances.
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IN MEMORIAM

Leon MATHEY
22 aoùt 1963 - 22 aoùt 1964

La messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église de Martig ny samedi
22 aoùt 1964, à 8 h. 30.

P. 65960 S.
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Madame Yvonne Anthamattcn-Ecof-

fey, à St-Léonard ;
Monsieur Francois Anthamatten, à

Fribourg ;
Mademoiselle Maryse Anthamatten ,

à Saint-Léonard ;
Monsieur Gerald Anthamatten, à

Saint-Léonard ;
Madame Veuve Georgine Clivaz-An-

thamatten , à Saint-Léonard ;
Monsieur Oscar Anthamatten, ses en-

fants et petits-enfants, à Fribourg ;
Madame Noelli Guyer , ses enfants et

petits-enfants . à Montreux et Bienne ;
Madame et Monsieur Georges Sae-

gesser, à Aigle ;
Madame Louisa Hitter , à Genève ;
Monsieur et Madame Willy Ecoffey

et famille, à Genève ;
Monsieur et Madame Robert Ecoffey

et famille. à Genève ;
Madame et Monsieur Marcel Jordan ,

à Dorénaz ;
Monsieur et Madame Alfred Ecoffey,

à Lausanne ;
Monsieur et Madame Paul Ecoffey et

famille, à Collonges ;
Madame et Monsieur Roland Jordan

et famille, à Dorénaz ;
Les familles Péllissier, Oggier, Pfa-

mattcr, Balleys ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées.
ont la grande douleur de faire part kìu
décès de

MONSIEUR

Marius
ANTHAMATTEN

leur cher époux, pére, frère , beau--
frère. onde, grand-oncle, cousin et pa-
rent , que Dieu a rappelé à Lui le 19
aoùt 1964, dans sa 60e année, après une
courte maladie, muni des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-;
Léonard, le samedi 22 aoùt 1964, à 10 ti.

P.P.L.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.
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Monsieur Jean-Jacques Mora, à Sion;
Monsieur Bernard Mora, à Sion ;
La famille de feu Joseph Zimmer-

mann ;
Monsieur Ferdinand Letey et fa-

mille ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées,

opt la profonde douleur de faire part
du décès de

MADAME

Madeleine
MORA-ZIMMERMANN

survenu le 19 aoùt 1964, à l'àge de 48'
ans, après une longue et pénible mala-
die, munie des Saints Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le ven-
dredi 21 aoùt 1964, à 11 heures, en l'é-
glise du Sacré-Cceur , à Sion,

Domicile mortuaw-e : hòpital de Sion.
Sion, rue des Aubépines 1.

P.P.E.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.
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IN MEMO RIAM

Henri BONVIN
Vex

Déjà une année que tu nous as
quittés sans pouvoi r nous dire adieu.

Cher Henri , dans le grand silence
de la nuit, seul ton souvenir reste
vivant dans nos cosurs.



Le point de vue précis de l'OTAN
après les revirements de la Grece

Qu'en est-il avec Mulele ?
ou le commencement d'une légendt

La Grece imite la Turquie en
réaff ectant ses forces à l'OTAN

PARIS (AFP). — A l'issue de la réunion du Conseil permanent de l'organisa-
tion atlantique, le porte-parole de l'OTAN a fait la déclaration suivante :

« Au cours de sa séance d'hier, au cours de la dernière crise, action
le Conseil de l'OTAN a abordé les qui a comporté des consultations avec
problèmes relatifs à la crise cyprio- les représentants permanents des
te. Le secrétaire general , M. Manlio Etats membres de l'Alliance, des con-
Brosio, dans le cadre de la mission tacts directs avec les premiers mi-
d'observation qui lui a été eonfiée nistres de Grece et de Turquie et
par le Conseil ministériel de La avec les ministres des Affaires étran-
Haye, a rendu compte de son action gères des pays membres de l'OTAN

ATHÈNES (AFP). — C'est à l'issue
du conseil extraordinaire, réuni hier
soir pendant plus de deux heures au
Palais royal , sous la présidence du roi
Constantin, que le président Georges
Papandreou a annonce : « La Turquie
ayant décide de réaffecter ses forces à
l'OTAN, nous les réaffecterons aussi ».
Le premier ministre a indique à ce
sujet qu 'il avait recu un message de
M. Rosio, secrétaire general de l'OTAN,
lui annoncant la décision du gouverne-
ment d'Ankara et l'invitant à faire de
mème.

M. Papandreou a annonce également
que le min estre grec de la défense na-
tional e, M. Petros Garoufalias, partirai t
demain pour Chypre afi n d'inspecter le
détachement de l'armée grecque et « de
contribuer par sa présence au réta-
blissement de l'ordre ».

Le président a enfin indique que le
conseil extraordinaire de ce soir s'était
réuni sur son initiati ve afin de mettre
au courant le roi et l'opposition de
droite de l'état actuel du problème cy-
priote.

M. Panayotis Canelloniulos, leader
de l'Union nationale rad'rale. qui as-
s'stait lui aussi au conse'l de hier soir.
s'est borné à déclarer qu 'il ava't été
mis au courant de« derniers déve-
loppements du nroblème de Chynre
« mais qu'il avait maintenu ses points
de vue ».

On anrmnoe par aMlenr- oue IPS offi-
ciers grecs du quarti-"» general du sec-
t,f>ur sud-est de l'OTAN qui on ' qu 'tté
hier Izmir s'instnlleront à Salonique
où ils résideront à l'avenir.

en vue de faciliter la tàche des Na-
tions unies et de resserrer les liens
de l'Alliance.

« Le dernier en date de ces con-
taets avec les premiers ministres de
Grece et de Turquie a eu lieu pour
prier les gouvernements ture et grec
de revenir sur leur décision de reti-
rer certaines de leurs forces armées
de l'OTAN ».

On apprend, d'autre part, de sour-
ce informée, que le Conseil perma-
nent a note avec satisfaction les si-
gnes de détente qu'on peut relever à
Chypre, notamment la décision tur-
que de remettre ses forces sous le
commandement atlantique et l'accord
qui est intervenu entre le représen-
tant du secrétaire general de l'ONU,
M. Gaio Plaza Lasso, et Mgr Maka-
rios, pour que le blocus des villages
turcs soit leve.

La séance, au cours de laquelle les
représentants de la Grece et de la
Turquie ont exposé les points de vue
de leurs gouvernements respectifs,
a mis en lumière la volonté des deux
gouvernements d'éviter tout retour
aux violences et de résoudre le pro-
blème par la voie de négociations
pacifiques, notamment celles qui sont
en cours à Genève et de se confor-
mer aux résolutions des Nations
unies Le Conseil de l'OTAN est
convenu d'appuyer les efforts entre-
pris à Genève et il souhaite que les
parties se conforment aux résolu-
tions du Conseil de sécurité.

Au cours de la séance d'hier après-
midi, les divers délégués se sont pro-
noncés en ce sens, en particulier, le
représentant de la France, M. Fran-
gois Seydoux, a exprimé le vceu que
tous les membres du Conseil exer-
cent leur influencé pour faciliter la
compréhension entre la Grece et la
Turquie.
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1 LEOPOLDVILLE (AFP) — « Mu-
| lele , mort hier, est ressuscitè au-
_ jourd'hui à Brazzaville ».
I Selon certaines in/ormations, en
| e f f e t , Pierre Mulele, leader des
| rebelles de l'est du Congo (région
z du Kwilu), serait depuis peu à
E Brazzaville. Hier matin, cepen-
| dant , la radio de Léopoldville a f -
| firmait que le chef de la rebellion

avait été tue au combat. On ne
| donnait aucune précision sur le
I lieu et la date de la mort de Mu-
li lele — dont le bruit court à in»
= tervalles réguliers à Léopoldville.
| S'il s'avérait que Mulele est en
| vie à Brazzaville , la legende en-
3 tourant le personnage — et qui
| af f i rmé son invulnérabilité — s'en
niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
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trouverait... confirmée.
Quoi qu 'il en soit , on remarqué =

à Léopoldville que Pierre Mulele =
— déjà surnommé par certain 1
quotidien de Léopoldville : « Le |
géant du maquis » — s'est tou- |
jours abstenu des déclaraftons I
fracassantes fai tes  par ses amis 5
rebelles , tels que Soumialot , Olen- =
ga , Mbegne , etc.

Enfin , contrairement à Gaston §
Soumialot dont la photo s'étale 3
depuis 48 heures dans tous les =
journaux de Léopoldville . Mulele _\
semble peu avide de publicité |
Aussi, certains se posent-ils de- §
puis quelque temps la question : |
« Mulele a-t-il jamais existe ? ». §

ni il n unum il il mi munii illuni il n n:: m HI Min

Terrorìstes arrètés
à Buenos Aires

BUENOS AIRES (AFP). — La poli-
ce argentine a appréhendé plusieurs
des terrorìstes qui avaient participé à
l'attentat de jeudi dernier , dans un res-
taurant situé en plein cceur de Buenos
Aires, contre l'ex-prés!dent de la Ré-
publique Arturo Frondizi, apprend-on
aujourd 'hui d» source proche des ser-
vices de sécurité fédéraux.

Cet attentat, auquel l'ex-président
avait miraculeusement échappé, avait
fait quatre blessés.

On ignore le nombre et l'identité des
terrorìstes arrètés, à l'exception d'un
seul, que l'on dit ètre M. Dardo Cabo,
fils du dirigeant péroniste Armando
Cabo. Ce dernier séjourn é actuellement
en Espagne , où il prend part à des en-
tretiens avec l'ex-président Péron.

M. Tuomioja
dans un état désespéré

GENÈVE (AFP). — On déclaré de
source diplomatique que M. Sakari
Tuomioj a est dans un état désespéré.

Il n'a pas repris connaissance et,
depuis une heure, il est atteint de
paralysie et il respire très difficile-
ment.

En bref
© ROME (AFP) — L'état de san-
te de M. Togliatti s'aggrave en
raison de l'apparition , depuis
quelques jours , de complications
broncho-pulmonaires , indique un
communiqué du bureau de presse
du parti communiste italien , fai-
sant état d'informations parvenues
de Yalta à 8 heures (heure fran-
gaise).
1 LONDRES (AFP) — La Gran-
de-Bretagne a retiré mardi un
nouveau détachement de 198 hom-
mes de la force des « casques
bleus » stationnés à Chypre, ap-
prend-on à Londres.
$ LEOPOLDVILLE (AFP) — La
ville de Bukavu est actuellement
le théàtre de violents combats en-
tre les soldats de l'armée natio-
naie congolaise et les rebelles ,
apprend-on de bonne source à
T .éopoldville.
¦% WASHINGTON (AFP) — Une
-xplosion nucléaire souterraine de
faible puissance a été déclenchée
mercredi par la commission de
l'energie atomique (AEC) à son
polygone de tirs du Nevada.

Il s'ag it. précise l'AEC , du 12me
essai e f f ec tué  à des f ins militai-
res en 1964. et de la 24me explo-
-.ion souterraine devuis la signa-
'-"•" du traité de Moscou le 5 mai
"163.
$ TOKYO (Reuter) — Le minis-
tre de la San te du Japon a de-
siare mercredi que l'epidemie
Vencéphalite (inflammation du
.̂erveau) qui s'est déclarée au
•ours de l'été a fai t  350 victimes,
tont plus de cent la semaine der-
nière. Quelque 1 000 personnes
-.ont a f fec tées  par cette epidemie.
'.es cas mortels représentent 40 -1»
¦Ut total.

Président Itali : « je veux conduire
l'armée, le peuple àia victoire finale

SAIGON (AFP) — « Je suis dé-
cide à conduire l'armée et les forces
du peuple jusqu 'à la victoire finale
pour apporter la liberté, l'indépen-
dance et la prospérité à la patrie
vietnamienne », a déclaré hier le
président Nguyen Khank , dans un
ordre du jour aux forces armées.

Le general Khanh souligné dans
cet ordre du j our la volonté et l'es-

prit de sacrifice de l'armée « pour
convaincre et conquérir les égarés,
exterminer l'ennemi à l'intérieur et
les agresseurs de l'extérieur, défen-
dre le territoire national et édifier
le nouveau regime ».

En conclusion, le general Khanh
demande à tous les combattants de
ne pas se laisser expioiter par les
partis politiques et les organisations
confessionnelles, ni accepter aucun
commandement autre que celui de
l'armée.

D'autre part , le general Khanh a
lance un appel à la jeunes se vietna-
mienne dans lequel il la met en
garde « contre les manceuvres de
dissension, les mesures extrémistes ,
les propagandes mensongères et l'im-
patience ». Il exprime l'espoir que
la jeunesse vietnamienne saura assu-
mer ses responsabilités au moment
où l'avenir du pays est en train de
se décider.

L'état de M. Segni
s'améliore

ROME (Reutre) — L'état de sante
du président Segni semble s'amé-
liorer lentement. Les trois médecins
qui le soignent n'ont pas publié de
bulletin mercredi soir. Désormais , un
seul bulletin sera publié le matin.

Un porte-parole de la présidence
a déclaré que les deux derniers bul-
letins disent que l'état du malade
était inchangé. On confirme la lé-
gère amélioration constatée depuis
mardi matin.

Il n'y a rien à ajouter , le prési-
dent s'alimente, il utilisé la main
droite pour saisir à l'aide d'une in-
fermière la tasse contenant du lait
soit des boissons vitaminées.

Négociations anglo-soviétiques
LONDRES (AFP) — On confirme,

à Londres, dans les milieux officiels ,
les nouvelles de Moscou selon lesquel-
les des négociations viennent de s'ou-
vrir dans la capitale soviétique pour
la signature d'une convention coosu-
laire.

En vertu de cette convention , TUR
SS bénéficierait de l'établissement de
consulats dans certaines villes anglai-
ses et écossaises, tandis que le gouver-
nement britannique serait autorisé à
établir des consulats dans les villes de
province de l'URSS et notamment à
Léningrad.

Une menace de mort contre Barry Goldwater
WASHINGTON (AFP). — L'avion ramenant le sénateur Barry Goldwater

le Springfield (Illinois) à Washington a été averti en plein voi qu'une menace
ie mort contre la vis du candidat républicain avait été recue par la police de
Chicago. L'appareil de M. Goldwater a été détourné de l'aéroport national de
Washington où il devait atterrir à l'aérodrome Dulles, plus éloigné de la capitale.
SI. Goldwater a aussitól rejoin t Washington par automobile.

Le directeur de l'aéroport national
i Washington a ordonné le change-
nent d'aéroport estimant que l'aéro-
j ort Dulles serait mieux à méme de
aire face à toute éventualité , a de-
siare M. Paul Wagner, secrétaire de
iresse du sénateur de l'Arizona.

M. Wagner n'a pas révélé la nature
le la menace. mais le sénateur Gold-
water a déclaré qu'il croyait qu'il

•'agissait d'une menace de bombe.
D'après M. Wagner, le bureau de

ia sùreté nationale de Chicago a de-
siare qu'elle avait regu un coup de
téléphone l'avertissant que M. Gold-
water serait tue à 4 heures de l'a-
près-midi, heure locale (20 heures
GMT) A ce moment, le candidat
républicain se trouvait dans son
avion et approchait de Washington.

Lancement réussi aux U.S.A.
du satellite « Syncom 3»

CAP KENNEDY (AFP). — Le satellite « Etoile Olympique », comme on
appelle déjà le « Syncom-3 », lance à 12 h. 15 gmt hier matin au Cap Kennedy,
se trouvé actuellement sur une orbite dite de « transfert » affectant la forme d'un
ceuf tr> allongé dont l'apogée est de 35 800 km. et la périgée de 1125 km. Son
temps de revolution autour de la terre est de 11 heures.

Trente minutes apres son lance-
ment, la NASA a annonce que les
trois étages de la fusée « TAD »
(fusée Delta modifiée) avaient par-
faitement fonctionné et que la char-
ge utile de 66 kilos constituée par
les instruments de transmission en-
voyait déjà de forts signaux.

C'est dans 28 heures environ, soit
vers 16 heures GMT aujourd'hui , que
le « Syncom-3 » atteindra son apogée
de 35 800 km. pour la troisième fois.

A ce moment-la, une petite fusée
sera allumée par télécommande, de-
puis la Terre, afin de piacer le sa-
tellite sur une orbite circulaire, au
lieu d'elliptique, à son altitude maxi-
mum. Cette opératoin sera effectuée
alors que le satellite se trouvera au-
dessus de Sumatra. Pendant une di-
'.aine de jours, ensuite, le satellite
sera délicatement aiguillé par télé-
commande vers sa position definitive
au-dessus de l'océan Pacifique.

Après la tranquillisation des crlses au golfe du Tonfcin et à Chypre, le
Congo est de nouveau entré au centre de l'actuallté. Les rebelles d'Emi le
Soumialot, qui est soutenu par les Chinois, ont occupé presque toute la
partie est du pays. Stanleyville et Albertville sont dans les mains des
rebelles. Dans les mines, lès travaux sont stoppés. Là ville importante
d'Elisabethville a été réoccupée par les troupes gouvernementalès, mais il n'y
a plus d'activité dans les quartiers, comme. le montre notre photo. L'homme

n'a plus de travail, la misere et la criroinalité fètent leur triomphe.

Le gouvernement de Tschombé
a pris des mesures d'exnulsion

LEOPOLDVILLE (AFP) — Le gouvernement congolais de M. Tschombé a
décide hier soir d'expulser du territoire tous Ies ressortissants du Congo-Brazza-
ville et du Burundi et de piacer sous séquestre tous leurs biens. Un communiqué
du premier ministre, publié ce matin, précise que cette décision a été prise « dans
l'intérèt de l'Etat » et pour mettre un terme aux ingérences de ces deux pays au
Congo.

<** Les detentions arbitraires de res-
sortissants de Léopoldville dans les
prisons de Brazzaville, ainsi que les
récentes déclarations des autorités de

ce pays qui démontrent qu'elles ne
veulent à aucun prix entendre par-
ler de paix , ajouté le communiqué,
obligent le gouvernement transitoire
à prendre ces mesures ».

Le communiqué précise que les
biens appartenant aux Congolais de
Brazzaville ne leur seront restitués
que lorsque le matériel confisqué à
Brazzaville et à Pointe Noire par les
autorités locales sera livré à Léo-
poldville.

On pense généralement que les pre-
miers départs de ressortissants du
Congo-Brazzavillle auront lieu dès
iu jourd'hui. Les problèmes posés par
la décision gouvernementale sont ac-
tuellement étudiés par le bourgmes-
tre de Léopoldville. On rappelle à
ce sujet que, conformément aux ac-
cords existant entre le Congo-Brazza-
ville et la France, c'est l'ambassade
frangaise à Léopoldville qui repré-
sente les intérèts du Congo-Brazza-
ville.

Enfin , la presse consacre de larges
titres à la décision de M. Tschombé
et l'opinion prévaut que cette me-
sure sera très probablement à l'ori-
gine de troubles tant à Brazzaville
qu 'à Léopoldville.
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Fillette happée par une volture
MASSONGEX (JJ). — Une fillette

de 6 ans, la petite Albertine Cetou.
a été happée hier par une automobile
conduite par M. Freddy S., de St-Mau-
rice. La petite malheuruese a été vio-
lemment projetée au sol où elle resta
inanimée.

Souffrant d'une commotion cerebra-
le et de contusions, la fillette a été
transportée à la clinique St-Amé. On
ne peut encore se prononcer sur son

etat qui ne parait cependant pas gra-
ve. L'accident s'est produit au mo-
ment où la petite Albertine sortait
l'un immeuble à Massongex.

En voulant l'éviter, l'automobiliste
sortit de la route et dévala dans un
talus avec sa voiture. Cette dernière
?:st démolie. Une passagère qui l'occu-
pait a été blessée, mais elle a nu re-
Wagner son domicile après avoir recu
des soics.


